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MES SEIGSsLEVB^S 
DE LA C O V JR. DE P a R. l E- 

ment de Prouence. 

E s Seigneurs cejl Vordi-' 

ndire des hommes qui font 

profefion des lettres tprm- 

cipaiement de ceux qui re¬ 

cèlent beaucoup plus a l'in¬ 

térieur quils nen portent 

au front, d’ejlre long temps 

fujfoquez, (jr corne enjeuelü garmi les tenebres 

des plebees, f quelque grandperfonnage ne les 

foufeue leur joujîienne le menton. C'ejl quajî 

aufi l'ordinaire entre ceux qui courent en mef- 

me lice, de mefdire (jr detraBerdes labeurs 

aBïos d'autruy. Etc e(îpour autat quvn chaf- 

cun defirant fa renommée nager au dejfus (jr 

gaigner le haut, tafehepar tous moyens mettre 

a fons eSf enfeuelir la mémoire non feulement 

de fes contemporains, mais njoire mefme de fes 

antecejfeurs. Peu s en efifalu que cefte enuie ne 



ayefriuez des mures du diutn vUton, le^ 
idees duquel le mirent u U mulegrace d Arifio^ 
te ayant alors le vent en poupe & poujj'éde la 
jaueur du grand Alexandre.Ce vice ajaiB que 
nojîre medeçine a perdu les ejcrits d vn Hero- 
phile, düvn Crifippe, d vn Dtocle, d'vn Prodt-, 

que, d’vft Praxagore , d’vn Erafijlrate, d’vn- 
Themij^Oyd’vn Thejfale é' d'vne infinité d'au-' 
ires qui fans doute l’eu fient de beaucoup illu- 
firee efi^ augmentée. Les Hures de noJlre Hippo¬ 
crate pleins de faine doéirine, eufient paffé le 
me fine hafard,nefufi qu’ils tumherent entre les 
mains de Galen,qui foufienu lors des Empereurs 
Romains,contendoit la primauté contre ceux de. 
fon temps iCn interpretartt (fi dilatant l’anciene 
CP obfcure doHripe de fon Hippocrate. Si donc 
les detravions ont eu tant depouuoir fur les 
mures de tant ^ tant de renomme:^ pérfona- 
nages , que doibs-ie ejpererde cepetiifurgeon, 
fmonde le voir afiaillipar lesmorfures empe- 
Jlees de plufieurs mefdifans,plus addonez, ù de- 
traéfer du labeur déautruy,que diligens ^ cu¬ 
rieux de mieuxfairf. Ce m efitout vn,mes Sei¬ 
gneur s,pourueu qu( la gloire de Dieu & vtilité 
publique ( lefqueUes ie me fuis feulement propo- 
fees)foyent aiceluy coioin6ies,é‘ qu’il vousplai- 
fi dtfauorifer ce irefriche> trefiufte & trefequi- 

tabl^ 



iMe dejfem. Ce que à bon droit ie ndejîois f 
mû long temp deumt l'entreprife, m'affeurant 
qmtels mefdifans & mal ajfe^fione^aux la¬ 
beurs d'autruy,confîderamles méritée é’gïmkr 
âeurs de vojiretref-augujlecompagnie,pleine 
d humanité, de doctrine, déprUdèncè i de pié¬ 
té 5 de foy de enfemble : feront 
contraincis pofer les armes é" caler les 'voiles, 
le‘voyéi efclos foübs lâphie^éio'n (jrfauuegar-, 
de, de ce tref-illujlrè royal fenai. Prenez 
donc, mes Seigneurs,engre,ïè vousfupplie tref- 
humblement, ce qui vous ejb ejfert de la part de- 
celuyqui vous reueré, vous honore,vous admi¬ 
re,^ qui vousfoühaitte à tous le comble detou^ 
h félicité. 

Voftre à iamais trcs-humbié 
& tres-bbeifTaht ferüiteuri 

A* Constàntinj 

ï I 



jD]^£2{TfSS EME^T 

au LeEleur. SE peiife pas,ami îedeur, cobien 
que ce ciraicté fcmblc s’adrefTer 
feulement aux Proucçaux,qu’il 
ne foit aufîi bafti pour toutes 

lès prouinces de laFrance>ôè ne fe puiiTe 
eiicores efténdre plus lôing. L’auteur l’a 
fait vulgaire & dédié àfonpays pour le 
defir qu’il a de profiter à fa république, 
& à ceux parmi lefquels il exerce la mé¬ 
decine,& encores pour iiiciter les autres 
de fa profeifion de faire le fcmblable 
chacun en fon pays , eftimant que les 
principes &: axiomes fondemens de la 
médecine ( defquels il ne fe dcfpart au¬ 
cunement) peuuent auflî bien eftre véri¬ 
fiez par Tvnigc^: application des reme- 
des domefti,ques&: prins de noftre creu, 
que par ceux qu’on va mandier ailleurs 
parmi les eftrangers. 
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SVR LA PHARMACIE 
provinciale et FAML-î 

licre de M. Antoine Conftan- 
tin, D. en Médecine. 

SONNET. 

tyfntoureux ^poUoft, ta/àfpliante voix 
Ftmjfoit en ces mots-, te te ficre les plantes. 
Lors <juà ternes rameaux, tu vis changer les plates 
Qm verdijfent ton front M lyre,^ ton carqueix. 

'Ton cher fils, Apollon fubit pareilles loix, 
Conflantin efi ejprts de nos amosfuyantes, 
Bmbafms de neElar leurs efcorces mourantes. 
Les transforme,^ iouyt de leureFh'e François, 

le crains,qu'vn Dieu ialoux nere tranche fin âge. 
Sa main priue Caron de l’importun naulage, 
tAEaque aux chaps herbeux nattentpltule mortel, 

le ne drfire pas qu'il deuienne Epidaure, 
JlLaü vieillard quildefiogeiOinfique le Centaure, 
tA[ qui, mefmes les Dieux redrefient vn autel. 

DE-GALLAVP. 
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avtre sonnet svr 
lehièfmcfujer. 

^itesnom Indiêm qui vous rend ejiomtz., 
G^üe efi vofiré dduleùr?^6y vo^ drogues moijîes 
ey^mJtqu"àupÀrdudfJt ne /iront Pins choijîes, 

Ny vos fruits dhufiurs dans nos hauresiraineX? 
Dites nous Indiens vous qui nous matine'f 

Quellé>qùeÏÏe fureur tient vos âmes(àijtesj 
giui lafche à vos'ef?rits ces folles phrenefies 
Gpi^i de mille malheurs vous tiennent encheneXf 

Iele/fi^,vousn’àHeXjare0làvieiIîeJfe 
Du cher fils tC AfblloTiiqui ’defiite vous laijfe 
Pourfe rendre dufii tàft noftre aiméiardinieri 

Il domelîique à tous les cÀyeTs de ce Hure 
fil^i rejferroit l’ejprii dufimflèfamilier. 
Du/impiequi/àêsfn nos corps fera reuiure. 

N.Pcrrin Aduocat en Parlement; 

Autre Sonnet fur Tahagràhime de 
l’auteur,pair lé ihefmc. 

Hippocrate nous rend par mille eir mille eferits 
De fin diuin/aUoir vndiuiH tefmeignagei 
Et poùrce fin 'renomflo firà d'aage en doge), 

Homfnàge/dinElefnehtdes plus doEles ^9its, 
Le fils de Vohhide û doBement appris 

Sïïuhs ie doBé Chiron, ^ cefi apprentijage 
Cornm' il lefit chenu, il le rendit fifige 

‘fiuf il tauit a fin md/he (fi lagloire (fi té prisè 



Lt Pergame dmh'chajfe-mal de 
Pre/que de tous ces deux rend la gloire moijîél 
Glut c'eft aujji(oy-mefme enfin art Jurmontê, 

Nul d’eux eut toutésfois l'authoritêfi grande y 

gige noflrè C6nftmm,que des lors quil commandé 
«yiux malades if donne incontinentfonte. 

Autre Sonnet fur ladite Pharmacici 

, Fide lies gardiens du recours de la vie y 
Sacres-fcànUs heritiers de l’Epidaurien, 
N'allez, pipes outré mer recherchernojîre bietty 
Nyrelife'z^plüs tant lesfècréts d'zy^rsdiie. 

*Ce Hure feul pourra contenter vbflre enuie 
S ans relirefins fin le dinin G aliène 
Etfournira pour vous é" au Pharmacien 
Le rheubarhe ^ la café en vofire champ fortie. 

Cacochimes François vous en ejîes aufjîy 
Et vous ô Prouençaux Itfef^ce liure icy^ 
Carfur tout c efl pour vous quel efl mis ëh lumierk 

tV Confidmin fins coufi autre que fontrauàil 
Vous redonne farite'par vofire propre ejrhaily 
'jEt retrenche le cours de l'onde marinière, 

B. Bernardi Aduocatàü 
Parlement de Prduerices 

Nec flamma ncc ferrdi. 

y 



IN LIBRVM T>. CONSTANTINI 
Dolforis CMed. Aquenfis de abro- 

gandü exoterü mcdicanty 

CAREME N, 

yrYppocmis quôdadeuiéîia potêdbus artnis 

JL 1 Mors pcnè inuidum cefferat imperium, 
Sæpè fuo dpluit fruftratam pondéré cymbam 

Tcrribiii ftygiaSj qui rate fulcat aquas: 
Etpenitus nullis accrefcerc manibus vmbras 

Defleflct cui fors tertia régna dedir. 
Si non fparfa forent totum quærenda per orbcm 

Pharmaca,qùæ noftræ iura falutis habetit: 
Aft dura férus Arabs laerymas, abfynthia Pôtus, 

India dat nardum ferius ipfa fuura, 
Dum reliquæ genres mcdicos fpoliantur in vfus. 

Venir & è longis herba périra plagié: 
Copia fera daturMedico poftfàta mcdendi, 

Materia gnaras deftituentè raanus: 
Et pretium aueétæ longinquo è limite mercis 

Diuitibus æquè eft,paupcribufque graue: 
Morfq; vêtus reparattoto eonaminercgnum, 

Infurgitq; nouis imperiofa minis.' 
Heu quoties cecidit letho detrufus ad orcum 

Implorans vanis quæftibus æger opem; 
Qm nunc fpedarct iucundum lumen & auras 

Cerncret & fobolis tempora longa fuac: 
Si non vanafides medicosîufiflct inertes, 

Pharmaca è longinquis efle petcnda locis: 
Omnibus 



Omnibus hâücî terris nafci fœlidter herbas 

' Oinnesj queis noftracllreftituendafalus, 
Haâ:enus at ftulras errorcaliginc mentes 

L'uferit hic mortis triftia régna muans. 
Non ita dclufus pollhac iiece concidet orbis: 

Eft cum morte liber, qui noua bella gérât', 
lile tuus liber eft 6 Conrtancinc furenti 

Qui fæua: iniiciet fortia yincla ned; ■ 
Illc mquam liber eft^qui fert noua lumina mudo, 

Atq*, vetadatis rtubila cæcafugat: 
Qui docct,antiqai, quod non videre parentes. 

Non videre,fuis nccdocuerelibris. 
Namqj probat cûâ:as producere germina terras, 

Quæ poffint Hedicis vjfibus eue latis: 
Maxima tutanda pandit compendia vitæ. 

Et breuius monihat nofce i'alutis iter; 
Imminuit fumptuSjVitÆ communia iura 

Seruandæ diti pauperibùfq*, facit: 
Intentas auido quærendis rcmigc fuccis 

Fruftrajmille rates in ftatione tenet. 
Quas fera tempeftas alio merfiflet in orbe 

Longius à patria,pignoribùrq; fuis. 
Inuidus ergo tibi tenebris quid condis opacis 

Tantum opus, 5c nihili publica damna facis? 
Dignus luce ftui liber eft vitaq; perenni 

Quo noua lux mundo,vitàq} longa datur. 

Tufu difcifulw. 

J-vnovicvs Tilianvs. 



P R E F À C Ë. 

^ iVT R E tout les arts& fciencesqui 
V fini eflongnees du deshonmfie^ fou 

i didegainjamedecine fimblefeulemet 
J fè pomtoir glor^er d'amir la certitude 
b & Ji^ilite' immuable : car efiant de- 

pindmie de ta phj^ajophie naturelle, elle contemple, 
admiré^ lit comme dans vn tableau au theatredela 
îtaturé Id maiejle'yla pmptnce , U bonté^ lafkpience 
de ï>ieu créateur de toutes chàfesi La naturefeul appui 
de la medecme ejià bon droit èjîimee l’idee efr le miroir 
de tous les a%s,inuentions & indujîries humàines j de 
laquelle celles qui fe dejpartetit èér éejtoigfieni tant fait 
peu, hepéuuént aucunement 'auoir cejîe certitude : & 
c'ejîpourquoy on la proclame U modératrice çjrlare- 
gle de tous les arts pour la vulgaire propofition, ars 
itnitatur Naturam. Et combien que cela foit érigé- 
fierai de tous les artsfiefl-ce que cefte imitation fe void 
plus clairement dr plus parfaitement objeTuee en la 
medecine, qu’en aucun autre : Car eti qisoy fauroit ori 
mieux contrefaire les ceuurës dé Nature, ^u‘en refiitudi 
la famé à r homme chef d'àuure de là Nature i drle 
rendre,en tarit qué faire fe peut,en telle iritègrité que 
hdtuféllemét il àuôit éjié cornpofê. Les loix quoy qu el¬ 
les fèmblent àuoir ce fondement ,ft n’ont elles pas telle 
fiabilitéJautant quellesfont là plus part dépendantes 

dei 



j^esvolonteK^hummîteSiefuifimfletnes d’inçonfiances 
^ muiabilitez.. Vartmilitairena pas cejiobieü non 
plwque l'ind'^firie f^ inuemionde miflion^er les ve¬ 
nins ^ d'autant quelles \endentà dcff.ire les hommes & 
ruiner leur naturelle flruthre,plujl(iji qu'à les conjeruer 

refiituer en JSTature. Cefle certitude des chojfs natu¬ 
relles ejî trejgr ’àde aux corps celeJlles, car en leurs cours 
^ msukemens nom obforuons vn meruedleux ordre^ 
aux reuol u lions des annt es,de s mois, des tours ^ des heu¬ 

res é“f»oments. Tefmoms de cej^e fiabilité immuable 
Jfbnt adjfi les elemens ,lesfaifons » la propagation des 
plantes, la produElion desfruitsy la^eperation des ani¬ 
maux. Bref tous les effeEls qui reüjfijf. nt de la Nature 
par cefie très fécondé voix de fon^autheur. Prpducat 
tçrr^ hcrbam virentcm,crefci:e & mulriplicami- 
nj & replete terram, demonïirent que toutes çhofes 
fi font ep Nature auec ordre, pois cfr mefùre. NÔt^ 
donc ne faillirons en rien fi efians appuyez, fur cefie fu- 
Btfiante (fi vniuerfe'le voix, à l'imitation de Nature, 
nom empolyons (fi mettons en v/à£e,pourla refiaura- 
tion de la famé, les remedes quelle a produit, ^ quafi 
en vn me fine lieu (fi en vne me fine yentree engendre"^ 
auec les malades. A çecy ontvtfé ceux qui ont iettéles 
premiers fondement de nofire medeeine, laquelle ils ont 
ajfeuree fur des propofitions yniuerfilles (^ tnexpugna- 
bles , la vérité(^ certitude defqueîles a, eflécomme ef 
darde ^ appreuuee parles applications des faculté":!^ 
agijfantes aux pajfmes, des matières les pim prochai¬ 
nes iplm domefiiques (^' plus familières quilspouuoyét 
promptement choifir. De cecy font tefinoins tres-fuffi-_ 

fans les tfcrits des Grecs d;'Arabes médecins anctéps^ 
de/quels demain en main la medeeine efl venue iuf- 

ques. 



qmsànoUs, &JtbieH cenfeŸuee enfhn entier j (jue tout 
ainf (fuc par now rien n’a ejie adioufte, dimmue\ny 

chan^ / de ce ^u’apartient auxprope/ütons fondamen- 
taies:avj]ifemmes nomJiexathi ohferuateurs de leurs 
ordonances,que nom neftmons peint ceux U faire bien 
la pralique ejui ne les fument de point en point, ^ tiy 
employent leurs receptes. Et combien que nous ayons 
retenu des anciens Grecs quelques medtcamtns,comme 
latheriaque dl Andromach,l’emplafire phenicnium 

^ la hiera de Galen e^c. Si tfl ce que les Arabes ^ 
leurs fauteurs,en ce qui appanietaux medtcamtns^ ont 
fî biengaignéle drjfus que nom voyons encore s auiour- 
d’huylemefme Galen, Aèce yOrwafe, Tralian^ Paul 
Aeginette efire pofi^ofe\à Auicene,à Rhafis,à Alia- 
bat- à Auen'^ar, à Méfié,à Albuerafe : de forte que 
leurs drogues font Jt bien employées pre/que par toute 
la Chrejtienté quelles fernblent auoir ejié faiSies plus 
pour nous que pour eux, tout ainjî que lefUits auteurs 
fernblent pluftofi auoir eferit ^ expérimentéleursfm- 

ples pour les efranger s,que pour ceux de leur nation.Il 
ejî certain que fi tels rares personages et exaEies inqui- 
Jîteurs des ficrets de Nature tat Grecs que Latins euf- 

fent eferit et fait la médecine aux prouinces de la Fran 
et, qu’ils n’eujfent employé nyprefeript autres medica- 

mens queceux quifèpeuuenttrouueren France. Cefie 
confideraticncouuee des long temps en monefiomach, 
m’a fait en fin ietter aux champs, et tnettre la main à 
ce labeur^ lequel alors mefembla defi peu de mérité, 
que te n euffh (fêle mettre en lumure,neufi efiéqueplu- 
fieurs de mes amis omgaignécepcintl furmoy. me re- 

monflrans que le public pourvoit auoirinterefi à telles 
défiances. A cela m’a menéaujfi beaucoup l’ejpeir que 

i’ay 



t Ay t^ue cefuiet qui nA efiéencùres exoBement touch/y 
fera plM diligemment manie' mené à perfeEiion ( de 
laquelle il ifi tres-capable ) par quelque autre amateur 
de fa republique, ^pltu detle ^ mieux verfé en ces 
chofs que ie rie Juù. Celuy qui fins paffiun voudra ejire 
iuge de cefait,ejîimera que ieJhü bienfondé,^^ que ma 
caife ejifauorable, d'autant que les efcrits de ceux co~ 
tre lefqvels ie plaide m'ont fourni de pièces ^ defences. 
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PREMIERE PARTIE 
DE LA PHARMACIE 

PROVENÇALE. 

ch^ifque Prouime la Medecme peut ^ 
doit ejire faiBe des remedes quy font nour¬ 
ris, éj" que nom nauons aucune neceftté de 
les aller chercher ailleurs. 

Chapitre I. 

A Médecine , eftanr le plus 
grand & plus fignalé bénéfice 
( apres eciuy de la création & 
rédemption) que Dieu ait eflar- 
gi aux humains , a fes facultez 
tant riches & abondantes , que 

elles s’eftendeht par tout Tvniuers j profondenc 
les entrailles de la terre, fendentlesabifrncs des 
eauxjôc montent par deflus les nuees.Si que par 
tout,toufîours,&detoutceque le monde eft 
orné & rempli,elle treuue dequoy entretenir & 
reftaurcr la Tante des hommes , qui eft le princi¬ 
pal but auquel Ton autheur l’a eftablie. Auflî 
ettoit-il trcf-conuenable à la grandeur d’vntci 

A 



a delapharmacie . 

ouuriet, & de la chofe mcrme, que Tayant or¬ 
donnée pour la ncceffité : & à icelle ( ou pour 
cllre recogne U des hommes, ou bien pour les 
faire entrer en la cognoifTance d’eux mcfmes) 
lesayant tous foubmis , leur fuft donné en tous 
lieux le moyen de s’en fecourir & foulagcr.Ainfî 

que leur ayant attifé vn feu continuellement 
deftruifent l’huile radical de leur vie,& rcueftus 
d’vne mollelîe offenfable, tant par les rigoureu- 
fes qualitez de l’air, que par vnc infinité d’autres 
ineuirables externes iniures , ne leur refufe en 
aucun endroit les alimês pour reparer, tant qu’il 
eft poffible,la perte dudit humeur radical,ny les 
matières Ôc engins pour abatte lefdites iniures. 

Nous feuls en ces contrées, entre tous les mi- 
niftres d’vnc chofe fi faindle, auons voulu ( non 
fans lamentable perte de pluficurs,trefgrand in- 
terefi: de la choie publique, & griefue ofFenfe 
enuers les dieux) auons,di-je, voulu ardter l’im- 
menfîté de celle largelTe, & relégué le pouuoir 
de fes plus beaux ôc rares effeds , aux plus elloi- 
gnees prouinces,& réputé les noftres defnuces, 
vefues & fteriles. Dequoy fommes autant iu- 
ftemét moquez & blafmez de ceux qui peuuent 
tant foit peu exadement iuger des chofes, com¬ 
me les autres qui ont l’adminiftration de la re- 
publique,femblct vituperables,ne nous en auoir 
(ainfi que iadis les Romains par moindre occa- 
fion) exilez ôc bannis, quoy que ne foie pas vray 

que les Médecins foyent cftéchalï'ez de Rome. 
Car outre le blalpheme qui cfl: diredement 
prononcé contre le Tout puilfant, c’eUl’eftimer 

imprudent. 
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iraprudcnC)& plus (bucieux des animauxirrai- 
fonnabies, (aufquels , & iufqucs aux plus con- 
temptiblcs , il a baillé par tout les remcdes ne- 
ceiraires & oportuns)qucdcs homtnesjpour l’v- 
tjbté 6c fccuice defquels, non feulement iceux, 
mais cncores la terre , le ciel, & iufques aux An¬ 
ges ont eflié créés. Outre dif-jc, qu'il eft abfurde 
de penfer que le fouucrain médecin, (luy qui par 
famifericordcaccouftumeenous afflige de ma¬ 
ladies corporelles, pour nous rendre foigneux 
de la guarifon de nos âmes languilï'antes, par les 
pechez que nous commettons contre fa majefté, 
& de recourir aux médecins comme difpcnfa- 
te.urs de tant de beaux & bons remedes, que la 
nature, laquelle Platon appelle dimniiatü inflru- 
mentunty produit ) foit fi illiberal, qu’efians les 
hommes pécheurs , & par confequent fubiedts à 
beaucoup d’infirmitez, il ne leur baille en tous 
lieux lefdidts remedes. Et qu’il vueille cftre fi 
mal rcpiefcnté parleschofes naturelles,lefqucl- 
Ics ( comme di<5t le mefme Platon) feruent de 
portraits & cxéplaires aux effeârs de la diuinité. 

Nous fommes alTcurcz par l’expres tefmoi- 
gnage de l’eferipture faindté, que la médecine a^ 
efté faiâe indifFeremmêt pour tous,& qu’à celle 
railon la terre a ellé benieraffin qu’ellant rendue 
fœcôdc par telle bencdiâ:ion,elle nous produife 
à tous, & en tous endroits les medicamens ne- 
cefl'aires. L’Ecclefiafte môllre alTés clairement, 
que les medicamens viennent à fuffifance en 
toutes contrées, quand il dicl que d’iceux les 
hommes fsges fe feruiront,& fecourrôt en leurs 
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neceflîtez. Autrement puis qu’il n’y a que les 
riches qui pvilTent fournir aux fi ais , ôc recou- 

urer les drogues de fî loingaportees, ceux qui 
n’ont dequoy les achepter,ne pourroyct,(ô gra¬ 
de abfurdiré)cftrc appeliez prudcnts.Dauantagc 

cela peut eftre plus clairement vérifié , en ce que 
noftre Seigneur n’a faiâ: que bien peu de chofes 
pour la nourriture des hommes : & toutesfois il 

n’y a rien de créé par fon infinie puiflance en 
ceft vniuers,depuis la région elcmétaire iufques 
au centre de la terre, qui ne puiffe feruir à la mé¬ 
decine pour la guarifon de nos infirmitez & 
pour la conferuation de noftre famé. Tellement 
que non feulement toutes autres chofes , tant 
animées que inanimées , mais auffi les hommes 
mefmcs,c’eft adiré leur chair & graifle,cft cnco- 
res aux hommes medecinale. Et qui plus eft les 
excremens ôc fuperfluitez du mcfme homme, 
ou de quelque membre d’iceluy, pcuuent eftre 
employez pour la guarifon du corps & des 
membres du mcfme homme. 

C’eft merueille que nous qui faifons profef- 
fîon d’efpcllucher , contempler & admirer de 
plus près les cffeifts de la nature,ayons tant vou¬ 
lu retrancher de fa gloire : veu qu’au contraire 
(& fans fortir de ce fubied) nous la voyons iuf¬ 
ques là foigneufc,que de produire copieufcmenc 
en chafque région les rcmedes des maladies auf 
quelles les hommes font plus particulièrement 
fubiedts : voire aux maux qui feroyent le plus 
fouuet incurables,fans prompt lecours ( comme 

font Ics^picqueuresdc morfures des beftes veni- 
mcuics. 
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meufeSifcrpenSjfcoipionSjchicns enragez) nous 
donner noftre propre ôc prompte faliue, noftrc 
vrine,& les mcfmcs animaux ou parties d’iceux, 
pour y eftre medicablement applicquez. 

C’efl: cncorcs plus ermcrueillable, que nous 
nous eftimionsjndigencs de remedes , depuis 
que les rufticques & les fimples femmelettes en 
prefehét & en cognoiflent la terre par tout tref- 
abondante:& que pis eft, de ne nous en feruir, 
puis qu'eux ordinairement & en toutes leurs in- 
fi rmitez (combien que ncyi fans péril, à faute de 
les fçauoir préparer) s’en feruent ôc mediquent. 

■ Les Médecins qui nous ont deuancé^qui auec 
gloire ont faidt la medecine, & defqucls nous 
nous honnorôs d’cftredidts difciples, n’ontdef- 
daigné les remedes que leurs terres produifoyét, 
ni pafle leurs confinsjpour en préférer d’autres,à 
ceux quicroifloyéeen leurs contrees'.Tellcmcnc 
qu’en leurs admirables ôc trefrenommees cures, 
ils ont pluftoft employé les leurs que les eftran- 
geis remedes. 

Noftre Dieu mefme en la compofitiô de l*onr ^^odchâ. 

guent tant précieux ôc aromatique , ( duquel il 
vouloit que le grâd Pontife fuft oingt) mit-il en 
peine Moyfe d’aller chercher aux terres loing- 
taines & eftranges les ingrediens, ou s’il ne fe 
contenta delà cacia, delà mirrhe, &ducina- 
momc, qui font drogues qui fe trcuuent fur le 
lieu? 

Moyfe pour chaffer l’amertume des eaux ôc Exod.cha- 
les rendre potables,manda^il fes droguifles aux^^‘ 

Antipodes ( comme nous faifons à tout propos) 
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pluftoft que d’cxperimcnter la vertu de l’arbre 

voifin du flcuuc? 
Liu.4,.des Elifee, mundifia-il les eaux deîeiicbo auec 

autre drogue, qu’auec celle qui eft en chafque 
maifon vCuelie & familierejafl'auoir auec le fel? 

Chap'.h. Tliobie le leune pour curer la cécité defon 

perc, de quel collyre , ou de quelles autres dro¬ 
gues vfa-il en cefte operati6,que du fiel du poif- 
i’on,qu’il pefehadans le fieuue voifin? 

Lm.4‘des Efaye ne fit-il pas la cure admirable, d’ame- 
Rciich.20. ^ cicatrifation l’vUere maligne du Roy Efc- 

chias,aueclecataplarmc,fai(5tdes feules figues? 
chxp.\4. Danielpourempoifonner le Dragon peftrit- 

il fes pilules,qu’auec chofes viles ,& aifees à re- 
couurer,qui font la poys,lagraifle,& le poil? 

Toutes lefquelles opcrations,& plufieurs au¬ 
tres mentionnées en la faindle elcripturc, pour- 
royent efire efiimecs du tout miraculeufes, fi 
quand au boisj’efcripture n’adiouftoit,»^ligna 
indulcataefla(jua^C\WvQx.mà\.\ fel n’eftoità tous 
manifefl:e,la propriété du fiel du poifl'on appelle 
Collionyme ou Hiene, la puiflance des figues 
feches, la force des ingrediens aux dites pilules. 

Salomon lequel, félon le tefmoignage de la 
facree eferiptute, n’a rien ignoré de la propriété 
& vertu des chofes mcdecinales,depuis le cedre 
iufqucs à l’hyfi'ope, quels remedespour l’entre- 
tenement de la fancé a il ordonnez, que les plus 
familiers qu’on fçaursit excogiter, qui font la 
dicte,l’abfiinencc & le vomillement, lors que la 
repletion efl: onereufe? 

Les Arabes lefquels le plus fouucnt nous imi¬ 
tons 



provençale, CHAP. I. 7 

tons en praâiquant,& fuiuant leur clilpenfaires, 
noz boutiques pharmatiennes font dreffec.s) 
nous monftrent à l’œil, s’il nous faut fortir hors 
de noz terres, pour exercer noftrc art de méde¬ 
cine. Car ores qu’ils foyent les plus copieux en¬ 
tre tous les praticiens,fi n’vfurpent-ils autres 
fimples en leurs rcccptes , ny baftiflent leurs 
grands difpenfaircs d’autres drogues , que de 
celles de leur propre païs. 

Galen noftre palæmonjn’a iamais fait autre¬ 
ment,i’açoit qu’en plufîcurs lieux entre fes œu- 
ures , il faflfe mention de beaucoup de fîmples, 
qu’il n’auoit pas en main:voulànt par cela mon¬ 
trer, que le Médecin doit eftre diipofé à prati¬ 
quer , en toutes parts où il fe pourroit treuuer, 
des medicamens qui fe prefentent.Car lors qu’il 
a mis la main à l’œuure, fes eferits tefmoignent, 
qu’il n’a vfurpé aucuns autres, que ceux dupais. 
Nous luy ferions auffi grand tort, d’eftimer,que 
eftant luy venu à Rome,iln’euft: fçeufaire la 
medecine qu’auec les remèdes gregaux,ou de 
Pergame lieu de fa natiuité, &nonauec ceux 
que la terre Icalicne produit: veu mefmc,qu’eftât 
luy appelle aux champs,le plus fouuét fe feruoit 
des medicamens que le lieu & la faifon luy pou- 
uoit fournir. La cure qu’il’fit, foy.treuuant aux 
champs chez vn villageois des tophes & nodes, 

aduenues aux iointurcs , auec le fromage vieux jimples. 
& vermoleu.La playe recente qu’il mena à cica- Liu.^.ch.z. 

trifation, auec le feul fromage frais. La playe 
femblableracnt,faite aux nerfs,qu’heureufe- 
ment il guarit par la meflange du propohs auec genrtt. 
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le Iciiaîn : & vue infinité d’autres expériences» 
qu’lia faidtes des tnedicamens vulgdres & la- 
milie' S, monftrent ailes la vérité de mn propofi- 
tion. Briefles tresbeaux & trelprofitables hures 
qu’il a faitSji^e paraiu facihbiis, ne leniblent pré¬ 
tendre autre choie, que nous perfuader » que la 
terre eft en tous endroits pleine de medicamës, 
&auffiquela multitude de remedes ell fuper- 

lîue ôc vaine, lors qu’en ce que peut ellre faid 
par pcu & familiers, nous en employons beau- 
coup,trop exaébement préparez, Bc auec trop de 
fraiz recherchez. Ce que Pline a auflî condam¬ 
né , comme chofe ridicule, ôc plus propre pour 
enrichir les Apothicaires, que pour donner fou- 
lagemcnt aux malades , par ces paroles, Hineex 
term nafeentibusriata medicina, hac fila natura pla- 
cuerat ejfe remedia parata vulgo, imcntH faetlia, ^ 
fineimpendio,exquib(esvmmus. Pofiea fraudes ho- 
mimm & ingeniorum captura, cjfcinas inutnére, in 
quibiis fua cuique homini vanalis promittitur 'vita. 
Statim compefidones ^ mexplicahiles d"cantantur. 
Arabia India in medio afitmatur, vlcertque parue 
me di Art a à rubro mari importatur, c^c. E t e n v n au¬ 
tre liicü.NosnecIndtcarum,nec Arabicam rnercium 
mt externi orbis attingimus medi inas : non placent 
remedia tam longe nafientiaynon riobis gignuntHrjimo 
ne tliis quid: m alioquin non venderentyCt c. 

ïÀ.iych I. Oribalé Médecin non moins excellent qu’an¬ 

cien, femble n’auoir pas efté moins cuiieux en 
la recherche des medicamens. Pour autant t]ue 
la plus part des œuuics que nous auons fiennes, 
loat employées, tant a deicrire ceux que luy 

/ mclmc 
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mefiTie a expérimentez, qu’aux autres, qu’il a re- 
ceus de la main de fes anceftres. De forte qu’a- 
pres Galen,ii fe glorifie,d’auoir en toutes opor- 
tunitez de temps & de lieux, abondance de re- 
medes. Hypocrate tant honnorc des Philofo-'^'^î^'’^^ 
phes(& duquel Gaien affirme n’auoir rien igno- 
ré,luy attribuant le titre de diuinité, & derupe-*^^^’^^'^' 
riorité entre tous les Philofophes, qui a marche 
par toute la Grece auec admiration de tout le 
monde,) n’aiamais ( ainfî qu’appert eh Tes œu- 
ures) vfurpéles medicamens eftrangers. Tant 
s’en faut que Tes ordonnances font toutes plei¬ 
nes des plus vulguaires 5c familiers remedes. 

Il eftcertain & perfonne nelefçauroit nier, 
que la terre ne foit par tout pleine, des medica¬ 
mens alteratifs à toutes intenfions ; Mais quand 
à ceux qui font dediez aux purgations, nos Pro- 
uinccs ( félon l’opinion de plufieurs ) en font 
defl:ituees:& fi en icelles on en trcuue quelques 
vnsuls font fi pleins de malignité,qu’ils nepeu- 
uenteftre accommodez à l’vfage des hommes, 
& de là v)cnt ( difent-ils ) que la necelfité nous 
conrraintjd’alier mandier les eftrangersjDauan- 
tage combien que les medicamens , qui font 
en vfage par* toutes les Prouinces de l’Europe 
Chreftienne , foyent la plus part Arabefques & 
Orientaux , on les met ncantmoins pluftoft en 
befongne , comme ceux defquelsonadefia de 
long temps faidl expérience. loint auffi que nos 
Médecins abhorrent ceux, defquels les cfFeéts 
nous font incertains,5c incogneus. 

Telles 5c ferablables obictEions ont accouftu- 

A r 
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nié faire ceuxjqui fouftiennent le parti des Ara¬ 
bes en ce faiâ:, aufquels il n’eft pas difficile de 
refpondre. Premièrement Pcxpericnce(qui n’efl: 
de peu d’efficace, principalement aux chofes qui 
concernent la médecine j nous fert de fuffifant 
tcfmoignage, qu’il n’y a ny plaine, ny môtagne, 
voire aux prouinces plus infertilles, en laquelle 
les vus &les autres ne croifTent fuffifamment. 

ÎSi’efl pasvray femblable, que celuyqui a créé 
toutes chofcsjayc pourueu nos régions des vus, 
les laifTantdeftituees des autres, veu que en fes 

dons il y a toute perfedion : & depuis qu’il eft 
didde luy & de nature,n’auoir rie faiden vain, 
ne faut point eftimer, qu’il aye faid les vns fans 
les autres: depuis que les alteratifs, fe raportent 
fi bien aux purgatifs,que l’vfage des premiers eft 
le plus fouuent tref-dommageable, fi quand & 
quandl’cmotion parcuxfaidc,n’eftparles fé¬ 
conds appaifee. En ce que nous remarquons, êc 
deuons auoir toufiours deuant les yeux, le foing 
que Dieu a de nous, nous cherilfanc comme fes 
enfans. Ayant eftabli par vn merueilleux ordre 
la permanence & fucceffion des chofes corpo- 
relles,pour noftre prolfiti&defquelles il eft cu¬ 
rieux iufques ià,&: nous ayme fi tendremcnt,que 
mefme au païs là où la canicule efehauffe par 
trop,il mande annuellcmêt le ve'ntEthide pour 
rafrefehir rair,& le rendre auxhabitans plus fa- 
uorable.Q^and à ce qu’on améinc de l’vfage des 
raedicamens défia expérimentez : il eft certain 
qu’auec plus d’afleurance ils pcuuent eftre exhi¬ 
bez aux malades,que ceux la,les effeds défquels 
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font incertains,& fans aucune preuue.Mais tout 
ainf que les Grecsjcs Arabes, & autres anciens 
Médecins, ont premièrement par longues & af- 

lîduelles expenêces recogneu la faculté de leurs 
finplesrainfi doit faire chafque Médecin en fa 
prouince: & principalement ceux qui habitent 
aux villes, là où les lettres font en cftime, & les 
vniuerfitez ont efté anciennement érigées. 

Corne de ma part ie n’ay iamais efpargné, ny 
les meilleures heures , ny le peu de facultez que 
Dieu ma donnc,depuis le temps que i’exerce ce- 
fte profeflîon, & neferay afadueniràmon pof- 
fble, à l’honneur de Dieu, & pour rvtilité pu¬ 
blique. 

Entre plufieurs autres occafîons,qui nous de- 
uroyent efraouuoir, de nous approprier & ren¬ 
dre nos remedes familiers & domeftiques, font 
infinis inconueniens, qui artiuent tous les iours, 
par la violence d’aucuns medicamens noftres: 
&:'mefmement par l’vfage des drogues eftran- 
geres, tant pour caufe qu’a peine les receuons 
nous qu’adulrerees & vermolues, que pour au¬ 
tant que nous les ordonnons, eftimans qu’elles 
foyent à prefent telles, que les anciens les ont 
experimentees, fans nous prendre garde, que 
leurs qualitez font entièrement altérées par le 
changement des températures des Prouinces. 
Lequel changement eft faiét, par la mutation 
des afpedfs celeftes, procedans du mouuement 
de trépidation.De forte que les païs qui eftoyenc 
fèrtilles, deuicnnent par cela fteriles, & au con¬ 
traire. Les hommes mefmes f côme les Hiftoircs 
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nous fontf'oyjchangcnt de corpulence,de force, 
Sc de complexion. Exemple , anciennement que 
le païs des Gaules elloit foubs Mars, les hom¬ 
mes eftoyenrgrands comme Géants,blancs,&ç. 
C'eft pourquoy Dieu qui faiél routes chofes à 
poids & à mefure,a baillé à tous indifféremment 
les remedes propres , lefquels il accommode, 
change & façonne par fes caufcs fécondés, fui- 
uant le naturel des hommes. 

noUre Tronence eji fournie de tous les 
fmples neceffahes pour lu guurifon • des 
muludies qui peuuent uduenir. 

Chapitre II. 

Vand on voudroit bien faire fe tort 
w î la nature, de 1 accufer, qu elle euft 

quelques côtrces defpourueuës 
I & indigentes,de remedes neccfl'aires 
a la confcruation, & relfauration de la fanté des 
hommes qui les habitentroferions nous dire cela 

denoftre Prouenccî De laquelle femble que la 
mefme nature ait voulu faire vn abrégé de tout 
le monde,& y enfermer la fœcondité, de tout ce 
qu’elle a çfparfement diftnbué, entre toutes les 
autres du globe. Elle nous produit, toutes les 
fpcces de grains, vins, huiles, fels, beftails,poif- 
fons, & toutes fortes de fruiâ:s,foyes , laines, 
brief toutccqui eff propre pour la nourriture, 
entretien,& plaifirdcs homes. Elle nous exhibe 

lever 
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le vermcillon,le fafran,quand bon nous femble, 
la (ouldede paftel, la gueldc. jElle nous prefente 
pierre de toutes fortes, pour baftir & edilîicr, 
plart:rer,mouldre,cruferj& à faire verres. Le bo- 

. lus encores, le taie, le iayet, le coral, la croye?&: 
ocre.Elleenferme dans fes flancs for,fargent,le 
mercure,le plomb,le foulfre, le fer,le vernis, & 
le charbô naturel, ( qui efl: vne fpece de bitumé) 
pour purifier & rendre tous lefdiéts minéraux 
propres à noftre vfage. Et pour la guarifonde 
plulieurs maladies,par autre artifice incurables, 
elle nous elixe dans fes entrailles, de bains natu¬ 
rels & tres-falutaires, à Digne & dans celle cité 
d’Aix. Et neantmoins quoy que nous habitions 
vne tant fertille prouince , & fi apte à la produ- 
<5tion déroutes chofesmous ne voulons confef- 
fer élire abondans 3c tres-riches de remedes. Et 
pour autant que des chofes fufdittes, les vnes 
fuiuent naturellement les païs chauds,les autres 
les froids, aucunes les temperez, plufieursles 
fecs Sc moëttcs, quelques vnes les fales, d’autres 
les doux, les gras, les maigres, &c.Noltre Dieu 
a prouucu celle prouince, en diiiers endroits, de 
toutes celles temperarures: car l’Orient Sc les 
Indes ne Içauioyent ellre gucres plus chauds, 
que font les carriers d’Hieres, de Toulon, &c, 
Plufieurs lieux des montagnes de ce païs,ne cè¬ 
dent rien en froidure, au païs de Suede,de Dan- 
nemarc,de la Flandre, Ôcc. Q^and aux lieux qui 
n’excedent aucuns limires de rcmperature,on en 
treuuc aulfi beaucoup en celle prouince. 

Et pour retourner aux medicamens dcfquels 
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les Médecins vfent couftumieremét, ou doiuent 
vfer,pour la guanfon des maladiesjqui affligent 
les Prouençaux, nous en parlerons, prenant la 
diuifion generale , qui eft feulement de deux 
membres. Afçauoirj que les medicamens font 
ou préparatifs & alteratifs feulement, ou bien 
purgatifs enfemblerlaifl'ant pour le prefent ceux 
qui ont quelque pouuoir d’alimenter le corps, 

& de produire autres effedls, tant externes que 
internes. 

Les puilTances des premiers font la chaleur, 
la froidurejl’humiditéjla fechereffe, l’appertion, 
l’occlufion,l’inci(îon,rinuifcaciô, rattenuation, 
rincrairation,& femblablcsoperatiôs, qui pro¬ 
cèdent des premières & fécondés qualitcz. 
Quand aux autres facultez, qu’on attribue aux 
medicamens de ce genre, d’auoir elgard à telle 
ou à telle humeur, à telle ou à telle partie, mon 
intetion n’eft pas d’en parler en ce lieu. L’adion 
des féconds eft principalement la purgation des 
fuperfluitez & excremens moleftes au corps 
humain : combien que en iceux fe treuuent auffi 
les puiflances premières. 

Or que nous ayons les premiers en âbôdance, 
il eft fi notoire que perfonne ne l’oferoit mettre 
encontrouerfe. M.finesque les apozemes,les 
fyrops , & vne infinité d’autres compofitions, 
que nous mettons ordinairement en befongne, 
à femblables intentions, en font fuffifante preu- 
uç.M.ais (prohdolor) nous auonseftimé iufques 
à prefent noftre Prouence fi ftecilc & defpour- 
ueuc des purgatifs > que n’auons daigné de cher¬ 

cher. 
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cher,pour voir fi en fon magafin, nous pourriôs 
choifir les drogues conuenables, pourTexpur- 

gation des excremens ôc fupcrfluitcz , qu'elle 
mefme femble auoir occafionnez, ôc qui plus 
cftjdifpofcz à mefme intention. Tant s’en faut, 
qu’en telles neccffitez aymons mieux recourir 
auxempruns, àcentpour cent, que de prendre 
de noftre creu , & d’vfcr des drogues que noftre 
tres-fœconde mere nous produit. 

Et depuis que la faculté purgatrice des medi- 
camens (au moins de ceux qu’on diéf purger par 
attradlion) ne peut eftre cognuë,que par la feule 
expérience, n’ayant en cela la raifon aucun lieu. 
N’eft-il pas chofe digne d’admiratiô, ou pluftoft 
de vitupère, que les eftrangers & barbares nous 
furmontent de diligence ? d’auoir fi bien exami¬ 
né & appreuuc la puifiance des leurs, que nous, 
ignorans ce que peuuent les noftres ) foyons 
contraints d’en vfer comme des noftres propres, 
le ne doute point que fi Platon eftoit viuât qu’il 
n’euft tres-iuftîlant argument de nousblafmer 
& reprendre,comme infraéleurs de la Loy,qu’il 
loue tantrpar laquelle eftoit prohibé à tousjd’al- 
1er quérir de l’eau chez Ton voifin: que premiè¬ 
rement ils neuflfent creufé dans leur fons iufques 
à l’argille , c’eft à dire qu’ils fuflent afteurez de 
n’en pouuoir recouurer chez foy. 

Le vulgaire, & raefmes les femmelettes fem- 
blent en cecy auoir efté plus curieufes Ôc dili¬ 
gentes que nous : car elles ont mifes les facultez 
de plufieurs medicamensen lumière , lefquelles 

nouseftoyent auparauaut incognuës. Et quand 
aux 
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aux purgations , le plebee couftumicrcrticnt 
mefprife les eftrangers , vfcde lacatapuce, de 
la laureolcjdu tytimal, de Tliieble, & autres que 
la neceffité leur a faid expérimenter. 

Brief la populace met en bei'ongne les medi- 
camens produits en noftre Proucnce,tam aux 
internes, qu’aux externes maladies, quelquefois 
auec meilleur fuccés,& toujours auec moins de 

frais que nous, qui preferans le rheubarbe, les 
tamarinsjles mirobolans, lacaffe, & autres dro¬ 
gues eftrangeres, adultérées, ou vermoiues&: 
chanflies de vieillcfle, outre le trouble que don¬ 
nons aux malades à caiife de l’odeur & du gouft 
matrfàdejodieux & ingrat jSommes caufe que les 
Apothicaires fontcontraints(efl:ans les drogues 
elîrangeres fi chèrement achetées ) d’efpuiier la 
bourcc des pauures maladesitellement que nous 
en voyons plufieufs,cederpluftoftàl’impetuo- 
fité des maladies, &aymer mieux mourir, que 
de recourir à nous, comme aux propugnateurs 
de la fanté des hommes , fachans fort bien qu’ils 
ne pourroyent euiter les drogues Orientales , & 
Indiennes,ny le regiftre des Apothicaires. 

La couftume ancienne de faire la medecine, 
combien qu’elle fufl'e molefte aux Médecins, & 
de beaucoup de trauail: elle eftoit neantmoins 
tres-faiutaire aux malades, & de beaucoup de 
profit à la république : car lors qu’vn mefmc 
h^rnme(doâ:e toutesfois & experimcnré)faifoit 
l’office de Médecin, de Chirurgie , 6c d’Apothi¬ 
caire, les malades en reccuoyenr plus de fonia- 
gement,& fiencores eftoyét immunes du triple 

falaire. 
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fàlairc,duquel maintenant font chargez. 
Les Apothicaires, quand en cefaiâ:, doiuent 

eftre defchargez de toute accuration &blafme. 
Car ils ne peuuent, nidoiuenti meubler leurs 
boutiques, d’autres drogues j que de celles, que 
les Médecins mettent ordinairement en prati¬ 

que. Lelquelles cftant acheptecs chcres, ne peu¬ 
uent eftre vendues qu’a cher pris. 

le ne veux pas aufli mcl'dircdes medicamens 
Orientaux, Indiens, & Arabefques, autant ac-^- 
commodez &conuenables aux hommes de çes 
contrées là, ( pour lefquels principalement, ils 
lonteflé faiâs ) que fçauroyent eftre à nous les 
noftres.Mais i’oferay bien dire,qu’a peine pour¬ 
rons nous euiterle crime d’ingratitude, ou de 
négligence, ou pluftoft,d’eftre dids peulbu- 
cieux du proffit public , de n’auoir fai<5t long 
temps y a. yne diligente recherche par tous les 
endroits de celle prouince, laquelle ( fuis alTeu^r 
rc ) nous fourniroit en affluence de tresbons & 
beaux medicamens , tant purgatifs ( defquels 
noftre intention eft feulement de parler en ce 
lieu) qu’autres, d’où nous rçceurions autant, ôc 
voire plus de profflt, que des eftrangers, moins 
propres & accommodez à noftre compleifion. 
Car il eft tref-pertain, que les animaux,les plan- 
tes,& toutesautresçhofcsjd’où nouschoifîflbns 
les alimens ôc medicamens, iouïfl'ans de mef- 
me influence celefte,de mefme air,& prefque de 
mefme alimens Sc nourriture, refpondct mieux 
à noftre temperamenr,&naturelle complexion, 
que celles qu’on nous apporte des pais eftragcs. 

B 
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Cenix qui ne fçauent faire la médecine qu’à la 
mode des Arabes , ne peuucnt nier qu’il n’y aye 
en ce païs bonne prouifion de fimples medica- 
mens,& mefmement des purgatifs.Mais difent- 
ils, leur vehemence eft tant üifpedte, qu’ils ne 
peuucnt eftre donnez aux malades, qu’aucc dé¬ 
triment de leurs perfonnes,& hafard de leurs 

vies , commefilacocredionn’auoitpaslieuen 
iceuxjtout ainfi que l’efeammonee, le turbith,& 
autres qui ne cedent rien aux noftrcs en mali^ 
gnitéjont efte corrigez par les anciens Arabes. 

Quels remedes plus propres pour les purga-- 
tions pourroir-on trouuer,que le cocorabre fau- 
uage en toutes fes parties, que l’hyeble, la cata- 
puce,& autres,quc nous mettrôs cy apreSj pour- 
ueu qu’ils foyent bien maniez,préparez &de-- 
ucftus de leurs vehemences & malignitez, par 
l’induftrie de l’Apothicaire? Tout ainh doc que 
les Médecins tant Grecs qu’Arabes, au temps 

iadisj-onttrouuéle moyen d’accommoderleUrs 
medicamens, quelque vehemence Ôc qualité 
eftrange qu’ils euflént , à Ivtilité de leurs ci¬ 
toyens ; à quoy tiendra-il que nous n’en puif- 
fions autant faire des noflres, au prolîît de noz 
compatriotes? voire mefme fans emprunter les 
fortes du poiure, n v le gingembre,ny la canelle, 
ny le macisjny les mufcades,& vue infinité d’au¬ 
tres fpeces que les Orientaux ont employées 
pour la correéiion de leurs drogues malignes & 
vehemenres. 

Sur quoy nous magnifions toufiours plus les 
rarçtezde cefteprouince, & admironsla prouiv 

dçntç 
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dence de nacurc,ou pluftoft de Dieu autheur d’i¬ 
celle: çaràmerure qu’il nous a baillé de medi- 
camens purgatifs,pcut eftre plus violents qu’aux 
autres, aulîi nous a-il pourueu de correârifs pour 
brider 5c arrefter leurs vchemences, plus qu’en 
autre part : car outre la familiarité des coins,def- 
q.uels nous abondons, nous auons encores dans 
les forclls & lieux champeftres,infinis pomiers, 
poiriers, & pruniers fauuages, qui produifent 
leur fruici, trel-vtile pour ce faidt, en quantité 
non comparable. Nous auons cncores les cor¬ 
neilles , cuernis en Prouence, les nefles, les cor- 
mes,oufi}rbes en Prouençal, ielaifl'e les aroma¬ 
tiques , qui ne feruent de peu àcefte intention, 
tant pour le regard des medicamens, que pour 
les parties du corps, aufquelles ils feruct comme 
de ïampars pour empefeher lefdides vehemen- 
ces:dciqueis cotreâiifs fi nous fommesaulîî ri¬ 
ches que les Orientaux mefmes,i’en laiflc ledif- 
cours aux piebees. D’auantage le vin-aigre ( qui 
efi de grand efficace à furmonter l’exceffiue cha¬ 
leur & mordacicédes firaples ) fe faiôfc de foy- 
melme en ce païs,& plus généreux qu’en aucune 
autre part. 

le ne puis omettre vn propos véritable, & 
digne d’eftie remarqué, finuanc ce poindt, d’vn 
fieur Conieillier, difant que noftre Dieu a fi 
bien prouucuce païsde toutes chofes vcilesaux 
hommes,que iufques aux corneilles, cormes, ôc 
autres iemblablcs , treuuent en maturité , iu- 
ftement au temps,quc les hommes font plus îub- 
jeéls aux difenterics,lors que rvfage,oupluftoft 
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abus des melons, raifins ^ ôc autres femblables 
fcuids, ou bien Tacrimonie des humeurs, par 
trop efehaufez, au temps de la canicule, la peut 

exciter. 
Qiiel contentement & proffit feroit-il à la ré¬ 

publique J que les Médecins chacun en fa pro- 
uince fulfent fi diligens & curipux, d’accommo¬ 
der les mcdicamensj au proffit de leurs conci- 
toyensjcomme ont efté iadis les ArabeSj&: prin¬ 
cipalement MefueSj qui afurmonté en ce faidt 
tous les autres de Ton temps:felpn les réglés dur 
quel nous deuons&pouuons préparer nos mc- 

dicamens, tant par la meflange de ceux qui ont 
contraires yertus,que par la codionjtrituration, 
lonon,incineratiô,& autres telles préparations, 
faiâes par le labeur 5c induftrie du Pharmacien. 

S’enfuit donc, que dcfpuis qu’auec beaucoup 
moins de delpéçe, & autant ou plus de commo¬ 
dité,nous pouuons faire la medecine en ce païs, 
des medicamens , qui font en iceluy nourris, 
nous faifons tprt à la nation Pr.ouençale , de Ja 

fruftrer des biens, que noftre Seigneur femble 
auoir feulement préparez pour elle, & defquels 
nous auons efté faids les fidelles difpenfatcurs: 
Comme aufîî les Apothicaires & droguiftes,ont 
dequoy fe plaindre de nous, de ce que nous les 
contraignons nauiger iufques aux extremitez de 
la terre,pour recouurer aiicc grands périls, frais 
5c defpens, ce que fe peut fans danger , fans 
grand pourchas, 5c à bon conte recouurer en 
ce pai's. 
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^^ence fdis Ÿèuuc^teHre ireuuez. flufieurs 
medieamens fro^res ^our furger toutes 

les humeurs* 

Chapitre III. ^ 

L n’eft donc pas encontrouerfeque 
la terre Prouençale produife fuffl- 
fammentles medicamens alteratifs, 
neceflaires à toutes intentions, mais 

qu en icelle fe puiflent treuuer les drogues con- 
uenables pour les purgations vtiles& affeurees, 
plufîeurs le treuuent inapoffible , ou difficile; 
Aufquels nous tacherons de refpondre &fatif- 
fâirc, au prefen# chapitre. En premier lieu faut 
noter, que les humeurs (k excréments fubjeds à 
la purgation,ou font bilieux,ou phlegmatiques, 
ou melancholiques, d’où eft venu que nous ap¬ 
pelions les medicamës purgatifs, cholagogucs, 
phlegraagogucs , & melanagogues, leur attri¬ 
buât le nom des humeurs, queCcomme l’on did) 
naturellement ils purgent. 

Quand à ceux qui tirent le fang hors des vei- 
nes,quc les Grecs appellent hemagogaes,Galen 
confeffe n’en cognoiftrë point, & combien qu’il 
en euft la cognoiflknee, il eftime n’eftre point li¬ 
cite, de le diuulguer, non plus que les venins & 
poifons, nedeuoyent iamais eftre tant diuul- 
guez,& faids fi familiers, que iufques aux plus 
idiots & ignares , auiourd’huy en abufentrau 
grand intereft de la republiquc,& fcandale de la 
Chreftienté. 

B ^ 
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Si dorvcnoftie intcHrion & fcope tend à pur¬ 
ger la bile , de quelque genre qu’elle Toit, nous 
auons de mcdicaraens à ce propres, & def-ja 
expérimentez , & iceux tant bemns , que vehe- 
mens : combien que ie ne fais pas doubte, qu’il 
ne s’en tve^uaft chez nous beaucoup plus , n’e- 
ftoit que noftrc négligencefaidt, que nous nous 
contentons de la curiolîté , Ôc diligente recher¬ 

che des anciens. 
En premier lieu entre les bénins cholagogues, 

nous auons les prunes, la manne, la fumeterre: 
nous auons d’abondant plufieiirs fpeces de 
rofes , toutes bonnes pour purger l’humeur bi- 
lieux,& les ferofitez, auec plus ou moins de ve- 
hemëce.ll cft certain que plufîeurs autres fleurs, 
des herbes & arbres, feroyent le mefme, fl la 
coufturae efloit d’en faire les lyrops,comme l’on 
faiâ: des rofes incarnates, & des violettes de 
Mars. Dauantage l’abiinrhe croift dans nos iar- 
dins,autant recommandé pour ce faidé qu’aucun 

i.desjtmp. autre,félon Mefues. 

Le petit laid:, que les Latins appellent ferum 
U9ts, le vulgaire la gafpe, n’a pas moins d’efli- 
cace de purger ladite humeur:& principalement 
Il on la ieparc de la recuitte ou broufle, les ber¬ 
gers s’en purgent fouuent,non fans profit. Cefte 

liqueur efl rendue capable de purger toutes hu¬ 
meurs, moyennant la macération qui eftfaide 
des medicamens propres en icelle. Etpourcc 
que louuentesfois il arriue, que l’on rencontre 
de.s complexions aufquelles les medicamens 

furnommez, ou autres de mefme genre, ne font 
point 
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point ou bien peu d’operation, alors il faudra 
augmenter leur aigreur j par l’addition de quel¬ 
que autre des plus vehements: comme de l’elle- 
bore blanc, le cocombre fauuage, le petit cen¬ 
taure , & autres que nous déduirons en fon lieu. 

Pour la pituite nous auons l’agaric femelle» 
qui à caufe de fa bontéjeft appelle par Democri- 
té médecine de famille : i’ay bien ofé le mettre 
au nombre des noftres, pour lesraifons que ia- 

meneray en fonlieu. LaTapfiaauffi croit chez 
nousjaquelle (comme fera monftré) n’eft autre 
chofe que le turbitb. 

Pour lamelancholic, nous auons le polypo-^ 
de, lafumcterreencores, labrionia, le pithime, 
& le thym mefme, & autres , qui fe peuuent 
auffi accômoder,pour la purgation de la pituite» 
S’il aduenoit (comme dit ell ) que ceux ci ne fuf» 
fent fuffifans, comme fouucntesfois aux plebees 
& ruraux, ne caufent autre chofe quel’emotion: 
nous augmenterons leur dofe, ou pluftoftac- 
croiftrons leur vehemece par l’addition de con- 
uenable quantité de ceux qui les furmontent en 
force & vigueur: ayant premièrement receules 
préparations & corrections telles , que nous 
monftrerons en fon lieurcar i’eftime, & la vérité 
eft tellejqu’il n’eft moins facile de les accommo¬ 
der à noftrc vfage , que de faire les trochifques 
alahandal de la colocy nthe, & le diagredium de 
l’efcammonec. 

Depuis donc que les medicamens nous font 
fi familiers &domeftiqiies, qu’en tous lieux & 

en toutes faifons nous en pouuons recouurcr 
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aucG peu 6c quelquefois fans point de defpence: 
quelle neceflité y ail d’aller tttandicr entre les 
barbares infidèles, refcammonee , le turbith, 
l’alocsde rheubàrbe, les tamarinSjla cafle,& au¬ 
tres cjui ne font pas meilleurs , ny voire fi bons 
que les iioftres > & font de defpence à plufietirs 
intollerable, principalement le rheubàrbe, l’a¬ 
mertume duqueljles Barbares nous font trouuer 
fi douce,que quelquefois, & le plus fouuent, les 
Apothicaires n’en pcüüent recouurer qu’auec 
urande peine & cherté. Tellement que s’ils veu¬ 
lent faire lés feparaticins requifes, vue liure leur 
renient quelquefois à plus de cinquante efcuz, 
de laquelle cherté, (pour dire vray) nous autres 
Médecins fommes caufe. Car nous l’auons mis 
en telle réputation, qu’à grand peine trouueroit 
bndans les liureS des Apothicaires Vnerecepte 
pour purger, que le rheubàrbe n’y fufl:entre- 
méfié,comme poil en gafteau. 

Les Médecins tres-anciens ( entre lefquels) 
nofirc Hippocrate efl: le plus renommé, pour 
auoir mis le premier luftre à la medecine , la¬ 
quelle auparauant eftoit allez rude,& obfcure- 
ràent fans méthode traiétee, Archigenes j, Apo- 
lonius , Crico , & autres qui font venus quelque 
temps apres Hippocrate, & mefme Galeh ( qui 
acôduit la médecine en fon entière perfeétion.) 
Ces Médecins ( dif je ) très anciens & renom¬ 
mez, ont pratiqué aulîi légitimement fans 
compataifon auec plus grande gloire, que fçau- 
roit faire maintenant le plus renommé du mon¬ 
de : de forte que nous eftimons auiourd’huy, 

ccluy 
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celuy eftre le plus paifaitftj qui de plus près peut 
atteindre leur dodrine ôc expcricnce.Ét toutef- 
feis , quandilaeftc queftion de donner aux ma¬ 
lades medecine purgatiue, fe font contentez de 
l’ellcbore,du pcplionjde Telaterion, & de quel¬ 
ques autres, qui aulfi croiflenc chez nous : tou- 
tesfois à caufe de leur vehemence, auanc que les 
exhiber, iis les preparoyent û bien & duement, 
qu’ils les rendoyent capables , pour eftre em¬ 
ployez à tous féxeSj&àtous aages. 

On dira qu’en noftre fiecle les hommes font 
ft délicats, qu’on ne leur auferoit donner tels ôc 
femblables medicamens; lefquels neantmoins 
les Médecins furnommez, ne craignent point 
d’exhiber alors, pour eftre les hommes plus ro- 
beiftes & gaillardsj& plus difficiles à efmouuoir. 
Nous relpondons que la pouldre de mercure, 

, l’antimoine préparé, le retumbet (que nous ap- 
H pelions} la catapuce j qui font médecines vul- 
I gaires & communes de noftre temps, monftrcnc 
; clairement que les hommes de maintenant, né 
^ font pas moins capables de fouftenir la vehe- 
j mence des medicamens, qu’eftoyent ceux de ce 
' temps là : car il cft certain, que l’antimoine & là 
t pouldre de mercure excédent en malignité & 
I vehemence tous les autres , nonobftant toutes 
I correftions & préparations. 
I Etd’abondant fi la cacochiraie ôc abondance 

des humeurs, ioindc auec les forces, feruent de 
quelque chofe, pour foubftenir la violence des 
medicamens, quel aage a-il pafl'é , auquel les 
hommes fulfent plus farcis ôc pleins de routes 
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folles d’excreiT)éts,qu eft le noftieîEt de là vient 
qu'au lieu que les anciensj purgeoyét allés com- 
petemment auecvn leul lîmple, nous fommes 
quelquefois, voire le plus fouuent contraints, 
de mefler tous les genres des medicamens en- 
femble, pour fai re vne deue purgation : tant eft 
grande la variété ôc Tabodancc des excrementsy 
qui rçgnent auiourd'huy aux hommes. Et tout 
ainfi que la fobrieté & tempérance des hommes 
de ce temps là, faifoit que les maladies n’eftoyét 
pas fl frequentes,ny tantmeftees & impliquées, 
ainfi la diflblution & voracité des hommes de 
noftre temps , eft caufe que les maladies font fi 
diuerfes,variables & de beaucoup de fortes.Da- 
iiantage lesancien>s ne furent iamais fi diligens 
& curieux à corriger les medicamens, que font 
les Médecins de noftre temps y lefquels nous 
manions & préparons fi induftrieufement, que 
fans crainte ils pcuuent eftre donnez prefque à 
tous & en tous cftats des maladies,eu toutesfois 
efgard aux circonftances : quoy que les anciens 
n’cxhibairent les leurs que bien rarement. Et 
pour retourner au rheubarbe, drogue tant en 
eftime , nous ne le trouuons point fi frequent 
aux receptes des Grecs,ny prefque iamais, voire 
defpuis le temps de Galen en ça,comme ont efté 
Paul Acginete, Aëce, Aâruere, &c. aufquels il a 
efté cogneu non moins que de noftre temps : ny 
les Arabes mcfmes, de la main defquels nous le 
receuons.ne l’ont pas en fi grand eftime, que de 
le donner comme vne choie fi exqinfe, comme 
nous faifons. 

Rcfte 
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Rcfte donc que nous nous côccntions de nos 
remedes, lailTans aux eftrangcrs les leurs:& tout 
ainfi que les Médecins,tant Grecs, que Arabes, 
ont coufîours faict la Médecine des drogues de 
leurs païs,auflî fcroit-il chofe trefconuenable & 
necellaire, que nous fiffions le mcfmc, chafeun 
en la prouince. 

mm fouuons faire la medecme 
fans le juccre. 

Chapitre IIII. 

Ombien que les anciens ayent iadis 
auffi eu la cognoilTancc du fuccrc, 
côme auiourdlîuy nous le cognoiC- 
fons ( ainlî que Ton peut veoir aux . 

elcrics de Diofeoride, tref-ancien, & tref-exccl- 
lent lîmplifte , de Galen & des autres qui font u.y.fimfl. 
venus apres, ) toutesfois ils ne l’ont pas tant ce- med. 
lebré, ny l’ont eu en Ci grad eftime, que nous l’a- 7- 
uons de noftre temps, principalement en ce qui 
concerne la medecine: car nous ne lifons point 
qu’lis fayent mis en aucune de leurs receptes: 
auquel ils ont toufiours préféré le miel comme 
beaucoup plus idoine, félon les intenfions, fui- 
uant'lefquellcs on a de çouftumede meflanger 
les autres medicamensaueciceluy. 

Le fuccredonc, par ordonnance des Méde¬ 
cins eft meflé auec les medicaraens, pour deux 
raifons principalement : l’vne qui regarde la 

çonferua 
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conlcruation d’iceux, l’autre le goufl: du malade^ 
pour autant que le fuccre par fa faneur rend les 
mcdicamens ( qui autrement font ingrats ) plus 
agréables.Or que le miel puilfe faire l’vn ôc l’au- 
tre,ftutant ôc plus à proffic, il eft fi notoire, que 
ne fcmble auoir befoin d’aucune prcuue , car 
pour le regard de la confeiuationjnous auons le 
theriaqueje mithridat j ôc plufieurs autres eora- 
pofitiôs formées auec le miel,en façon des opia¬ 
cés,qui font de fi longue duree, que la longueur 
du temps ne les fçauroit mener à corruption, 
pourueu que le miel foit bien choifi, bien mefle^ 
Ôc biencuitjfelon les préceptes de là pharmacie* 
Qi^and au gouft, l’experience tefmoigne, qu’il 
n’y a rien qui l’excede en douceur ; toutesfois 
auec la fauetir douce,on rccognoit certaine acri¬ 
monie en iceluy,nô toutesfois excefriue,laquelle 
efiant rnoderce par la meflange du miel aücc 
l’eau de la dccodtion, & par la codlion mcfme, 
n’efi: aucunenaent fnolefte aux malades. Nous 
auons encores d’autres liqueurs, pour conferuer 
1& faire treuucr aggreables lefdits mcdicamensî 
comme font le ius des panfes,des coins,des pru¬ 
nes , que les Arabes nomment du nom general, 

nurihüam à ehafquc fpece : comme quâd 
on didt Mina cideniornm, Mina fajfularum, 

Et entre autres le vin cuit à perfebfion, qui n’eft 
de peu d’efficace pour la duration faneur des 
medicamens. Et pour retourner à nofire miel* 
non (ans caulcles anciens Médecins en oncfai<5b 
fi'grand conte, pour autant qifoutre les deux 
commodités fufdites , il efi de grand proffir, 

pour 



JkOVENÇALEj CH AP. I III. 

pour raifon des deux intentions principales, là 
où tendent les Médecins en Texhibition des 
inedicamens. 

Le miel donc conjoint auec les medicamens, 
de quelque genre qu’ils foyent j purgatifs oual- 
teratifs, meliore beaucoup lacompoùtionrcar 
par fa vertu abfterfiucjconioindle auec l’acrimo^ 
nie, la puiflance purgatrice eft augmentée ^ & 
pour le regard des medicamens, qui ne caufenç 
autre ejtfeâ:en noftrecorps que l’alteration, le 
miel aporte auflî fes vtilite? : ôc pour autant que 
les medicamens de ce genre,ne prétendent prin-^ 
cipalement que deux chofesjàfçaiîoirl’ouuer- 
ture des opilations, & l’atténuation ëc incidon 
des humeurs : le miel adioufte quelque chofe du 
lien à ces deux intentions. le fçay bien que ceftç 
propofitioh fêta trouuee abfurde, de dire que les 
medicamens alteratifs, tendent feulement à ces 
deux fins , veu que ie laifle les autres operations 
qui procèdent des premières qualitez , laquelle 
pous confifmerons;ayant au preallable fuppofé^ 
que les medicatnens font mâgillralement mef- 
lange?:, & compofez pour cftre referuez & gar-r 
dez dans les boutiques, en temps de necelîîcé 
(lailfant à parties autres intentions qui fuiuent 
certe compofîtion, comme ne feruant de rien à 
nortre propos.) Et d’autant qu’il n’yaauiour- 
d’huy aucune compofition plus frequente, au- 
moins de celles qu’on fai6t auec le luccre, que 
les fyrops , nous nous arrefterons du tout en 
iceux : aufquels fi nous vérifions noftre propofi- 
f;ion,à peine pourra elle eftre elbranlec, par les 

autres 
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autres confedions fuccrecs. 
Nousdifons donc que des fyrops, qui doy- 

uent eftrc conferuezdans les boutiques, les ef- 

feds que nous (principalement) en deuons pré¬ 
tendre , font les deux ja ditSjdefquels s'enfuit la 
vérité de cefte propofition: que lefdits (yrops 
font beaucoup meilleurs, Ci on les corapole auec 
le miel qu’aucc le fuccre : & pour confirmation 
de ce faut prefuppofee, que lors que les champs 
nous peuuêt fournir les fimplcs necellaires pour 
faire les décodions efehaufantes, refngerances, 
humedantes, defl'echantesj 8c autres effets pro- 
cedans tant des qualitez premières , que fécon¬ 
des, ( ce qui eff au printemps , en efté , & la plus 
grande pâme de l’automne ) nous n’auons que 
faire des fyrops : d’où s’enfuit qu’en hyuer feule¬ 
ment nous deuons vfetdefdits iyrops. Auffien 
ce temps là abondent plus les excrcmens cras ôc 
glutineux, ôc par confequent les obftrudions 
font plus frequentes en hyuer,qu’en autre faifon 
de i’annee.Pour la préparation, apertion,& de- 
liurance defqiielles difpofitions,qui eft celuy qui 
voudroit nier , que les fyrops dedHabu^ radictbiHy 
de (juin(^ue ra 'ictbm , de f^moterra , de bstomca, de 

Jîecade.ç^'c. nefulfent meilleurs, eftant faits auec 
le miel,qu’auec le fuccre? 

On dira par contr’efehange , que le fyrop 
violât, de limons, de granades, du ius d’ofeilles, 
des raifins verds,&c. ne doiuent cfii c faits qu’a- 
uec le fiirccrc, pourautant qu’on a de couif urne, 
de les donner fculemér aux fcbricitans, ou feuls, 
ou auec l’eau: tant pour efteindre la chaleur ex- 

ccffiuc. 
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eeflîue, & pour brider rimpetuojfité de la bile, 
que pour corriger la fechercfl'c,qui fuit pas à pas 
les fleures,principalement cellcs.qui font con¬ 
tinues & ardentes , & confequemment pour 
eftancher la foif : aufquels effets, nous ne pou- 
uons nier, que le miel n’endommageafle plus 
qu’il ne fçauroit proffiter. 

A cela nous tefpondons, que tous lefdits fou- 
lagemcns reLiffiroyent auec plus de contetement 
aux malades,& de profîît encores,par le breuua- 
ge de l’eau fimplc,ou cuitre auec l’orge, ou qucl- 
qu’vne des femences froides mondees, qu’auee 
lefdits fyrops. 

Les femmes ont inuente vn breuuage pour 
les caufes fufdittes,lc plus aggreable , tant au 
gouft qu’à la veue, qu’ô pourroit excogiter,fai6t 
de la racine rougeaftre d’ofeille Icgerement 
boiiillie auec l’eau : tellement qu’auec iceluy 
elles trompent bien fouuentles malades, à caufe 
qu’il reprefente en coleur le vin clairet. 

Galen (lequel en toutes chofes qu’appartien¬ 
nent à la medecine, deiiroit eftre imité) n’a tr'eu- 
ué meilleur breuuage pour appaifor la foif des 
febricitans,qae l’eau pure, 5c fiefche:& mefme- 
ment alors,qu’il ne craint, ny inflammation, ny 
durté,ny tenfion, ny auflî imbécillité aucune de 
l’ertomach, du foye, ny d’autre partie du ventre 
inferieur. 

Auffi répugné elle à la fleure, de toutes fes 
proprietez, plus qu’aucune autre chofe, moyen¬ 
nant qu’elle foit choifle telle, que Galen la def- 
çrit en plufieurs parts de fes œaures : toutesfois 

s’il 



Liu. delà 
diete aux 
maladies 

aigues. 

Comm. 4; 
Ub.devicl. 
in açiitis. 

fm,s. 

31 DE lA PflARMACIE 

s’iiaduient que lefditescirconftanccs nousetD-;. 
pefclaent de donner l’eau , la ferons boiiillir 
(comme didl eft ) auec l’orge ou autres chofes 
fufdittes, ou fans icelles, pour n’eftre moledes 
aux malades, qui en breuuageplus qu’en toute 
autre çhofe doiuent eftre aucunement fatisfaitsj 
la plus part defquels ont les fyrops en fi grand 
defdain S>c horreur, qu’ils n’en veulent pas ieuie- 
ment ouyr parler. 

Quel Médecin y a-il iaraaiseu, plus diligent 
& curieux j d’inuenter les pprions vciles & plai- 
fantes aux malades, qu’Hippocrate ? auec lequel 
noftre Galen efi: fi bien d’accord en cecy, que 
tous deuxçnfemble font vn catalogue des breu- 
uages conucnables aux malades,entre lelquels 
les fyrops ny le fuccre ne font point mêtionnez, 
quoy que Galen (comme a cfiç didl auparauantj, 
*ye auffi biçn cogneu Iç fqccre que de noftre 
temps. Iis n’ordôncnt donc autres liqueurs pour 

la foif des febricitans, ^ pour auttes çonfidera- 

tionscognues aux Médecins, que l’eau fymple, 
la ptifane,l’oximel, l’hydroragl, l’eau miellee, le 
vin debile & de peu de vertu > que les Grecs nô- 
ment eligophoron. Defquelics potions, ils don-? 
noyent tantoftde l’vne, maintenant de l’autre, 
félon la maladie, & difpofition du malade:& 
toütainfi que Galen,lelon fon Hippocrarc,n’ofe 
concéder aucune potion miellee aux fleures ar¬ 

dentes & aigues,pourec que facilement fe tranf- 
mue en bile, & s’enflamme quand & quand : de 
mcfmcdeuons nous craindre de donnerlesfy¬ 
rops & breuuagcs fuccrez, tant pour les raifons 

fufdites^ 
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jTufdites, que pourcc qu’il redouble quelquefois 
les obftrudions. Nous deuôs aullî auoir fufpe^ 
l’vfage de toutes çhofes fort dQUçes,grafles,'hui- 
Icufés & de trop facile tranfmutatioii, pour |es 
caufesçy deflus touchees. TelIcnientquelesfy- 
topsde lmombuf, de a^refia^de granaùs, & autres 

femblables, qu’on referue aiix boutiques, qui 

couftumicrement ne font employez/quf ppur 
appaifer l’alteratiotï, qui fuit les Heures, en jioj- 

•«enteftre ohalTez %î>uis , comme yne çhofe 
non neceiraivç,ou dommageable. 

S’il eft (Jonc ainfi que nous puiflîons faire 
^nedecinefansle fuccre , & fans les fyrops faiéts 
aucc iceluy : de mefme pourrons nous traiâet 
nos malades fans conferues,jCon,fûts,dragees, 
formules, & autres confitures faiâes ,au fucere, 
Icfquelles tarit s’eh fautque feruent de quelque 
chofç pour la guarifpn des n>aladies j qu’elles 
rempefcljenic êc retjatdpntjdc que pis f ft fendent 

quelquefois les maladies plus gr'iefucs , outre 
qu’elles ne font aggreables à pas yn de cent ma¬ 
lades. De forte qu’il n’y a celuy de nous, qui 
n’aye veu fjuuent les drelfoirs és chambres de 
malades, ou les rabas & cornifles des chemi¬ 
nées , pleines & empefçhces de femblablcs 
confections. ' 

le neyeu^poattantfciietter le fucçr.e >commp 
du tout inutile à l’yfagc des hommes , fachant 
fiort bic que nepournons-tfouuer aucune chofe 
plus propre , pour£airc^:onfitures tant liquidcsj 
que folides,pqur le contcntenienf des rich«s,en 
itemps de jiànté ; car ( comme diCt eft ) en rada- 

■ç 
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dip ils’cH. treitüc bien peu, qui à la feule, vcüe 
ne les abhorrent. 

Ayant donc confideré la bonté & vtilité du 
miel, touchant les occafions auparauanc deduit- 
tes, & les proprietez qu'Hippocrate & Galen 
lay attribuent, nous le préférerons au fuccre, &c 
mefmemét celuy de ce pais , lequel edant arnafle 

par Ips abeilles fur les herbes & plantes de fuaue 
odeur, (defquelles ce païs efl: plein ; afçauoir le 

thyrn,le rofin,arin,rprigan,&ç.cxcede en bonté, 
tous les autres, tellement que nous le pourrions 
efgaller au miel Attique d’Hippocrate. 

Suffira d’auoir demonftré,que nous enfaifant 

la medecine en ce païs, rious pouuons auffi bien 
paflTer du fuccre, que des. autres drogues eftran- 
geres, tout ainh que les anciens Médecins, 

principalement neftre Galen, lequel, ny en fes 
ordonnances, ny en celles qu’il recite de fes an- 
eeftres, pour les caufes auparauant deduittps ^ np 
fai<% iaïqais mention que du rnie|. 

]De la préparation des medieamem, defqueh 
ejl faiSle mention cjapres. 

Chapitre V. 

IEuant que pafficr outrc,cn la dçfcripr 

tion des medicamens purgatifs, que 
il nous voulôs deuoir,& pouuoir eftre 
!! employé? , pour les purgations ne- 

çefl^ireç à la patipn Prpucnçalc, Icmbic eflrç 
ibtï 



PROVENÇALE, CHAP. V. Jf 

fortconuenable , de defenre les moyens, de les 
defpouiller & expurger, de la malignité, de la¬ 
quelle ils font acculez. Car fi les alimens, qui 
refpondent beaucoup, & ont grande fimilitude 
auecnoftre tempérament, & naturelle comple- 
xion, ncpeuuent,fans olFencede noftre corps 
efi:re receüs, que premièrement ils n’ayentefté 
bien apreftez, par le labeur du cuifinier-, & par 

faéliondu feu, à plus forte raifon Ics medica- 
mens qui n’ont rien de femblable à noftre natu- 
rel,doiuent eftre bien corrigez & préparez, afin 
que tant les fains, pour la précaution des mala¬ 
dies, que les malades, pour la guarifon d’icelles, 
les puiflént rcceuoir fans aucun danger. 

Tout au commencement nous noterons cefte 
diuifion,qui cft à ce propos conuenable, par la¬ 
quelle les mcdicamens purgatifs font diftinguez 
en deux claflesd’vne eft de ceux qui font bénins, 
lefquels ont pluftoft befoin d^èfpcron , qui el^ 
ueiile & hafte leur laLfcheté,qué de bride.L’autre 
eft de ceux qui ont vne malignité naturelle, fi' 
eflongnee & ennemie de la' complexioti des 
hommes,qHe fi l’induftric du pharmacien, ( qui 
eft félon Gàlen le cuifinier de la medecine ) ne 
Len approche quelque peu , l’experience n’en 
peut eftre quc*bicn dangereufe.- 

La vehemence donc des medicamens a fon 
fondement ou aux qualitez premières &: mani- 
feftes, ou à celles que nouÿ difons eftre occultes 
proprietez; d’oii nous tirons cefte Cbnfequence, 
que les chofes dcfquelles on Ce fért, pour la cor-, 
rection & amendement telles veheraeneçs, 

C Z 
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4oyuent auoir efgarcl, tant aux occultes, qu’aux 
paanifcftes qualicez : & pource que Icfdites puif- 
(ançcs occulte?, font fi ardues & difficiles à co- 
gnoiftre,,qu’il p’ya raçiocination aucune, qui 

jpuifle atteipdre je but de leur 4empnftration: 
nous femmes coptrains de nous tairc>& çonfeC- 
fernoftre ignorance, lors que par quelque çu- 
ricuxjlcs cajufes de tel ou tel cffedl, nous font dcr 
mandees.il eft tres-çertain>que s’il fuffe cfté ne- 
Ceffaire aux fiumains d’auoir telles cognoifTan-t 
ces,que Dieu, qui afaiâ: toutes chofes pour eqx, 
n’eufie.pas pertnis qu’elles fulfent voilees de tâc 

de nuees d’obfcuritc. Luy ( difije ) qui a voulu 
que l’homme pénétrât iufques aux plus hauts, df 
intimes cabinets du cieLqui a daigné fe faire cor 
gnoiftre foy-mefme, triple perfonne en vne ef- 
fence : n’eufTe iamai? celé les chofes qui font 

moins d’inaportance, en ce qu’il femhle approu- 
Wer la diligence çuriofité dçs Médecins , tou- 
ehançk recherche de la propriété des medicaT 
mens, par preupes & expériences aflîduclles. Et 

combien qu’il nous faille croire aux autheurs 
(en ce qu’aparnent aux façultez oçcultes)& aueç 
Galen reçeuoir la Iççon de leprs eferits : fi cll-ce 

que l’expcrjence nous eft auffi libre qu’a efié 
iadjs aux anciens. Et pour dire clairement ce que 
m’en fembje, ( combiçn que fuis afl'euré j on le 

croira comme yiipar^idoxc) ie nçtrouue point 
qu’il (bit neceflaire d’enfreindre les puiflances 

purgatricesdes mçdicamens, finon çn diminuât 
leur dpfe.-veu qu’ü eft difficile,dc trpuucr chofes 
contraires , par |ç/quciles telles inflations fe 

puilfcnt 
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l^uiffenc faire:cout ainfi qüe ( comme di<5l eft ) la 
caufc de femblables vertus nous eft incognue^ 
ioint aufll que feroit ridlciilcjde vouloir détrui¬ 
re la caufe, par le moyen de laquelle nous efpe- 
rons la iouïffance de l’effedti Comme par exem¬ 
ple , TAgariç par vnc faculté occulte, proccdata 
de fa forme fpécifique,purge la phlegme, lequel 
depuis que nous employons feulement pour celt 
effedfcrà quel propos nous peinerons nous de 
chercher les chofés qui j comme contraires fe 
pdutroyènt oppofer à notre delTein? 

le fçay bien que fon bride l’efcammonee auec 
le coingjrtoiis auflî enfeignerôs les moyens d’ar- 
refter la vehemenee des medicamens du premier 
genre, auec les fruiéis adftringens, & quand & 
quand frOids; Mais ce net pas s’oppofer aux 
qualitez occultes i ains plutôt aux manifetcs, 
qui prdcedentdes qualitez premières du fécon¬ 
des , & defquelles la forme fpccifique fe fert co¬ 
rne d’intrumens : lefquelles étant enfreintes & 
diminuées, les effets des autres font autî affoi- 
tlis. Pàrquoy nous concluons que depuis que la 
vehémencé des medicamens purgatifs,prouienc 
des manifetés qualitez,la corredion doit auoiï 
efgard feulement à icelles. 

Les fymptomes ôc nuifancésj qui fdnt caufees fiar la ptinfe des medicamés, dcfquels nous par¬ 
ons maintenant , montrdnt aflés la venté dé 

mon dire : car elles font effets des qualitez ma- 
hifetcs,non des occultesi 

Le premier defque’s fymptdmes.et le trauail 
agitation de fetomach , par lequel nou» 

G J 
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voyons le malade, eftic affligé d'vn fâcheux vo* 

mifferaenc. La caufe de ce eft rapportée à certai¬ 
nes acres & piquantes vapeurs j engendrées par 
l’adtion de la chaleur, aux chofes humides, def- 

quelies lefdites vapeurs apportent quand & foy 
les qualitez, y adiouftanc neantmoins le medi- 
cament, quelque mauuaife qualité de fa parc. 
A ces fymptomes preuient Mefues, quand il en¬ 

ferme Tefeammonee dedâs vn coing, ou dâs vne 
pomme creufc,auec lefoenouil, le perfil,ledau- 
cusjcuifant ladite pommeoucoing,aînff rem¬ 

plis, êc enuelopee de parte, dans le four, ou fur 
les charbons vifs. 

Le fécond ert la fieure : car par leur acrimonie 

& chaleur,ils enflamment fi bien les efprits,quc 
le corps en dénient totalement efehauffe & al-, 
teré.A certe fieure on peut obuier,en appreftant 
les medicamens,auec chofes qui ayent puiflancc 
de refroidir,côme font les mucilages desprunes,, 
des femences froides, Teau rofe, les violettes de 
Mars,le ius du coing, fhuile rorat,le violat,&c. 

Le troifieme ert le flux de ventre, quelquefois 
fi immodéré , que le malade ert en danger dé fa 
vie,duquel'fymptome , non feulement la faculté 

attraélrice du médicament doit crtre aceufeeî 
mais auffi l’acrimonie Sc excefliue chaleur qui 

eftcourtumicrcmcnt en iceluy , laquelle neant¬ 
moins de foy-mefmene cauleroit pas cela. Ce 
fymptorne fera preuenu par la mefl mge des cho¬ 
fes adftringentes , comme font plufieurs fruiéls 
que nousauonSjtant domertiques, que agreftes. 
La cp^lion auffi, la macération du médicament 

en 
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cfl vinaigrc,& TafTationjOnt mefme effidace. 

Le quatnefmc efl: ladyrenterie, les trancheéi 
de ventre,le tenefme aufli, qui eft vne vaine cu¬ 
pidité de venir à Telle, deTquelles afFedtions la 
caufc prochaine eft, Texcoriacion & raclement 

des boyaux, laquelle l’acrimonie du medicamër, 
meflee auec celle de l’humeur peccante peut 
auoir câufec.A quoy on peut obuier,moyennànt 
que Ton prépare lefdits mcdicamens ,*auec les 
choTes humides, grafles, & vifqueufescomme 
font l’huile des amandres douces, les rofes , la 
chair des prunes, les mucilages def-ja mention¬ 
nez, le bouillon de la chair, la dccodlion d’orge 
prinfe apres y remedie aullî. Lefquelles chofe^ 
outre que temperent Tacrimonie du medica- 
mentjfont qu il ne feiourne pas long temps dans 
Teftomach,ny dans les boyaux. 

Finalement on adioufteque les mcdicamens 
qui purgent auec telles violences, nuifent au 
cœur,au foyc & àTeftomach, de leur propre na*' 
turel & de toute leur fubftance, & non feulemcC 
par leurs qualitcz manifeftes.Toutes-fois, com¬ 
bien que ie ne vueille pas nier les antipathies ÔC 

fympathies, de dtuerfes chofes enfemble : ü eft- 
ce qu’il eft vray femblable, &’ ie n’en fais p(oint 
de doute, que Tacrimonie Scexcefiiue chaleur, 
conjointe auec la vertu purgatrice , n’en Toit 
pluftoft caufe.Aufiî n’eft pas mei ueille h ces par¬ 
ties là. Te reftentent de Teftaranlement, & agita¬ 
tion caulcc par ledit médicament ; car outre cc 
qu’elU's iont voifines , & biei4 proches Tvned(2 
Tautre,cllcs ont certaines accointances ôc parti- 

C 4 
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cipations enfcmble t tellement que les troubles 
des vues fe communic^uent facilement aux au¬ 

tres. Et non feulement icelles i mais cncqres là 

refte & toutes les parties extérieures du corps, 
ont leur part â femblablei troubles, tant pour 
les ràifüns fufdites j qu’à caufe des efpris c(- 
cbauâcz éc altérez plus que de coüftume, diua- 
gants par toutéà les parties du edrps , plus alors 

qu’en autre temps* , 
le tairay pour' le prefent, la corredion, quife 

faidparlé labeur & artifice du Pharmacien:cac 

f efpéré (moyennant fayde de Dieu ) d’en parler 
amplement,en la partie ^ui fuiutâ bien tort celle 

èy,s’il ne furuient autre émpefehenient. 

P» cocombre fauuage^ 

H A P I T R E V i. aVârit ( feion noliré adüis ) allés am¬ 

plement demonflrc en general que 

noliré Prbulceell pourucuë de tout 
ce que fçâufoi't cllrc nècell'aire pour 

faite la mcdeciné, hc principalement des medi- 
caniens qui font necefl'âirés pour la purgation: 
defquels nous audnS propofé de pafclér fêüle- 

merit en ce petit traitté, efpcraritdé parler des 
autres à l’adUenir.Rfelle que pour l’aflcurance de 
la vérité de nbUrc propolîtioh, nous delcêdions 
aux preuucs particulières jfàifant vri catalogue 
desmedicamens purgatifsjquenollrc Prouence 

très 
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èrcs-fertilc, nous produit & préparé 3 fans que 
hous y mettions grand trauaii, & aucc Icgerc 

defpence» 
Et d’autant que le cocombre fâuuage, cftvii 

des plus infignes , & plus familiers que nous 
ayons:car non feulement il croit tout proche des 
murailles, prefquë de tous les lieux dé ce païs: 
mais aufli entre mâugré hous lufques aux iar- 
dins » defquels il ne peut bonnènlent eftre extir- 
péjdans l’enclos defdittes müraillesinous le met- 

trons tout au commcncehient dé hoftrëtooîfc, 
ce que toutesfois ie n’oferois faire aUee tant 
d’afl’eurâce>n’eftoitqu’Hippocrate,Galcn,t)iof- 
coride,& cncores pluficuts des Arabes, l’ont eu 
en fingulierccfl!ime:car leurs efcrits font preuue 

'iftaffifante i qu’ils l’ont mis plulîeurs fois en ieu: 
tellctitent qü’à bon droit,ons’cfmerueille,com- 
meéft-cëque nOui préférions l’efcammonee à 
cefl:uy-cy,defpUis que par l’authoritèdefdits au¬ 
teurs trcs-rehonimez, 6c par les expériences in- 
fallibles, nous fommes certains que ccftui-cy a 

àufli puilTance dé purger la pituite, & la bile, 
tout aîndque l’cfcàmmonée. Nous ighorons,au 
moins n’en fommes pas bien âlTeutez, quelle 
chofe eft l’efcàmmonee, & Dieu fçait lî ce qu’on 
nous apôrtc, foubs cë titre, ëffc pluftoft quelque 
autre iimple : car à peine y a-il perfonneence 
pais, qui puiffc dire au vray , auoir Veu la plante 
d’où cefte drogue que l’on achepte cd extraiëfe, 
& mefme que Icsherboriftcs recens, confclfent 
n’en (çauoir rien. Q^antà noflre cocombre fau-^' 
uagc,nous fçauons 6c Ÿoyons(en rantqu’appar- 

C î 
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tient aThilloire ) ce qu’il eft: & quand à fes fâ- 
cîultcz, fi ne voulons croire à ce qu’en ont efcric 
les auteuars, il eft à rofire pouuoir d’en faire l’ex~ 

^ pcriencejiedisencorcs'detousles autres,dcf- 

qucls nous ne cognoill'ons point les propnetez* 
Premièrement (ainfi ay-ic Voulu faire de la plus 
part de ceux cy} fur quelque befte, comme lur 
les pourCeaiix Jes chiensifecoudement en la per- 

fonne de quelque rurau, robufte, & gaillard vil¬ 
lageois : en dernier lieu fur nous meimeSjà l’exê- 
pledeGaicn, ôcce pour euiter les calomnieSi 

lefquelles tant s’en faut que les Médecins mal 
habiles puifîcnt euiter , que les plusaduifez y 

turnbent quelquefois. Lcfdjtcs preuues ne doi-^ 
uent iamais cftre faidles,qu’au prealiable les pré¬ 

parations &Corred:ions neceflaires ayent pre^'* 
cédé félon l’art & la raifbn. 

Nous vferons donc de noftre cocombre fau- 
uage (le vulgaire l’appelle cocomeraffe j tantoft 
des fueilles tirant le ius par exprcflîop , tantoft 

des racines, defqucllesl’auois de couftumefor» 
mer de pilules au temps de la pcfte,fort propres 

auffi contre la vermine des enfans. Duiüsauffi 
defdites racines,ôn en peut faire vn mcdicamét, 
qui n’a fon pareil contre l’hydropifie : parcille- 
ract le fuc qui eft extraid du fruid de celle plan- 

lm.4.ch. te,peut eftre mis en vfage, tout ainfi que Diof- 

coride l’enfeignc, faifanC desfondrilies ou refi- 
dences d’iceluy , de petites formules, qu’il ap-' 

pelle trochifques,dcfquels il baille iufqucs à vne 
dragme, pour purger l’humeur pituiteux & cho¬ 
lérique, tant par le fondemét que par la bouche* 

C’eft 
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G’eft Telaterion qu’Hippocratc vfurpc fi fou- 
ucnt à mefmesintentions.On dira poffibie que 
rauchorité d’Hippocrace ny des autres premiers 
MedeciriSjUe nous doit efmouuoir en cecyjpouc 
autant que,otrîls ont ignoré les medicamens be^ 
nins,que nous auons auiourd’huy, & par confe- 

> quenteftoyent contrains dVfer de ceux cyjou ils 
auoyent les malades plus difficiles àermouuoir*- 
par les medicamens purgatifs, ou bien qu’ils fai-* 
foyent la medecine à l’hafard, àlafaçon des em- 

pyriqucs de noûre temps, qui baillent fans dif- 
cretion leur antimoine, leur précipité & autres* 
A ces obiedlions nous refpondons,que combien 
que les anciensMedccins, n’ayent pas cogneu 

■ quelques vns des medicamens , qui nous font 
maintenant familiers : ce n’cft pas à dire pour 
cela, qu’ils les ayent tous ignorez, & qu’ils ne 
purgeafl'ent iamais leurs malades, qu’auec ceux 

defqucls nous parlons maintenant, Ôc principa¬ 
lement noftre Hippocrate qui ( comme auons 
di<5t auparauant ) a efté en elîime de n’auoir rien 

' ignoré:d’inferer auffi qu’il aye efté fi hafardeux, 
de donner à tout propos, fans obferuation d’au¬ 
cunes circonftances les medicamens;ce feroit 
faire tort à fa renommée, d’autant qu’il a efté fi 
aduilé &: fi fcrupuleux.qu’il nedonne pas feule¬ 
ment la ptiianc, ny voire l’eau aux malades, fans 

' meure delibcrarion..Quand à ce qu’on diét de la 
facilité, ou difficulté des hommes du temps paf* 

I fcySc de ceux de maintenint,ily a efté relpondu 
t auparavant.. 

Pour retourner à noftre cocombre fauuage, 
pocr 
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pour autant que les fruiâ:s de cefte plante, excé¬ 
dent en chaleur & vehemence les autres parties, 
Diofeoride met plus dé façon à Icut correétion 

qu’aux racines, ny aux fueilles : la méthode qu’il 
tient pour faire les füfdites forniules eft telle. 
Il prend le iüs treflaillant, ou exprimé des petits 
cocômbrés, lequel il faiâ: fecher au foleil, iuf- 
ques à l’entière confumption de la partie ai- 
gueufe, & du relîduil faid commediét aefté^ 

Mefues, Médecin Arabe, melle les efpices aro- 
mâtiques orientales,pour la correéliode ceftuy- 
ci & des autres femblables* Mais nous qui ne 

prétendons point fortir hors de nos limites, 
pour faire la mcdécine i nous contenterons des 
noftres,qui pour ce regard he cedent en rien aux 
orientales. Parquoy afin que noftre elateridn 

n’engédre tortionS de Ventre, ou qu’il n’offence 
l’eftomach, nous ferons vn petit fachet de then- 
the,d‘abfinthe,mentaftre,dc faulgCjd’origân, de 
chatuis, anis, &c. le tout eftaht bien puluerifé: 
lequel fachet tremperi autant de temps dedans 
le ius defdits cocombres i qu’il eft requis pour la 
perfedion del’elaterioni Et d’autant que par la 

tenuité de fes parties,ioinéle âucc céttaine acri¬ 
monie,il ouure les orifices des VeineS(c’eft pour- 
quoy il eft diét par Galen prouOquer les mois 

aux femmes ) & par confequent excite les he- 
morrhagiesmous obuierons à ces inconueniens, 

fi nous riieflons noftre elaterion,preparé comme 
deflus , auec le ius ou chair de coings,ou d’autre 
fruiâ: ftiptique & aftringent,ou auec les mucila¬ 
ges tirees de la graine des coings, du pfilion, le 

iauns 



PROVENÇALE, C H A P. V I. 

îaune d’œuf à demi cui6t, & fcmblables cbofes 
ponucnables pouc arrefter l’impetuo/îté & Yi- 
teflc de cefl-uy cy,&des autres. 

L’elaterion & autiçs parties du cocombrc 

fauuage, ainfi préparées ôc accommodées, ne 
pourront caufer aucuns accidens, à ceux qui les 
receurpnt auec les circonftanccs requifes. 

Il e(l auffi à noter,que l’elaterion ainfi prepa- 
ré,ne doit eftre mis en vfage, auapt fix mois paf- 
fez apres fa prcparation:relleuient que félon l’o- 

piniop de Pline, le plus enuieilli eft le meilleur^ 
& fi nous voulons croire à Theophrafte , fa du¬ 
ree s’eftend iufques à deux cens ans. Diofeoride 
( à qui ie m’arrcfteplus } tient que l’elatcrion ne 
vaut rien à purger, que depuis deux ans iufques 
à dix. 

Pe la> catapHce. 

Chapitre VII. 

E ne m’arrçfteray pas à deferire Thi- 
lïoire de la catapiice, non plus que 
des auçres fimples,defquels i’ay deli- 
bçr^ dç parier, tat pour ce qu’ils font 

cogneus prgfque de tpus,& mefpactpentdu vul¬ 
gaire , qu’à caufe que les herbpriftçs tccens, en 
ont fuflîfammcnt efc:rit. La populàcp qui fans 
diferetion, pourfepurger, vfe tantoftdc l’vn, 
tantofl; de l’autre, euiteroit pluficurs ipconue- 
niens ou elle fe précipité quelquefois , fi n’eftoit 

quelle 
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qu’elle ignore les moyens de les aprefter , & la 
dofe ou quantité qu’ils doiuenc e|lrc exhibez. 

Quaudà lacatapuçe, faut premièrement no¬ 

ter,que les herboriftes en ont remarqué de deux 
fortes,l’vncquieft grande,qu’autrement nous 
appelions ricinM, à caufe que fa graine reprefen- 

te vn petit animal liuide,qui s’attaçhe aux beufs, 
aux cheures, & autres bellesron l’appelle en uo- 
ftre laîigue prouençale cafcaillons.Le vulguaitç 
nomme çeftç phnic,paima chrifi^ l’autre fpece cfî: 

petite, qui proprement efl: celle que nous appel¬ 
ions c^^^^pKc^kÇalen la nom.me/<«/éfr;f. 

Toutes ces deux çfpeces,ont pui0ance de pur¬ 

ger la pituitéjla bile,& les eauxnç dis fans beau¬ 
coup molefter le corps, pourueu qu’elles foyent 
bien préparées & maniees, félon les deux efpcr- 
cesde préparation, notées auparauant. Et com¬ 
bien que la graine du palma chrijî, foit tres-faf- 

cheufeàl’eftomachjtoutesfois nous auons par 
expérience (confirmée encore de i’authorité de 
Mathiol) que fi nous la faifions roftir, & eflant 
icelle meflee auec le fenoil, le charuis ou l’anis 

(qui croit chez no-us depuis peude temps ) la 

baillôs auec bouillon depoletou autre liqueur 
en breuuage : tant s’en faut, qu’elle foit moleftei 

commediâ:eft,quelle n’efi: plus vomitiue, & 
purge feulement par le fondement, fans grande 
émotion ; & combien queconfumieremenr, on 
n’employe de eefte fpece que la graine, fi eft-ce 
que les fucilles , les facincs, &c voire encores la 
tige ne font pas inutileucar outre le profit qu’on 

en peuttircr,pour efijieemployées aux medicar 
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mensaltccatifs, elles pequentcftie auflidiuerCe- 
menc prcparecs pour les purgations , tantoft 
d’vne façon, tante fl: de l’autre. André Mathiol 
tref cuneuît eu l’experience des fitnples,faicl va 

médicament tres-vtile pour.lcs hydropiques, de 
l’infuflon desfueilles à\;ip4ma.chrifi, das,la raef- 
gueougarpe,oupluftofl dans le iaiét recente- 
menr tiré, laquelle infuiîon il donne au patient, 

Quand à la catapuciamimr, ( que les Prouen- 
çaux entendent feulement par le nom de caqua- 
puce, les François la nomment efpurge ) çomr- 

bien que le vulguaire n’en vfe que de la graine, 
fi efl-eeque les fueillesdf les racines nelaiflent 
pasd’eftre vtiles aufll: l’admire vnc chofe en la 
gre.ine de cefte carapuc/a que tous les autres 
medicamens dcceft ordre,amers, acres, ou mor- 
dicans, odieux à l’odorat, fadite graine fetreuuc 
douce, n’ayant aucune ingratitudc,ny au gouft, 
jij à l’odeur, en quoy nous admirôs toufiours la 
fagacité & preuoyancf de la nature , qui femble 
auoirçu eigardà plufieurs gens qui fontfidif- 
ficiles& dpliqats,qu’ils mourroyent pluftofl que 

de prendre vne potion amere, èç de gouft extra- 
uagantjtel que les autres inedicamens ont,quoy 
que les Médecins tachent dç fournir & pallier 
(cequi eft difficile) le-fdites ingratitudes, par 
chofes douces ou aigres. De cefte graine donc, 
nous pourrons compofer , ou breuuages,eftant 
premièrement confite auec le vinaigre rolat pul- 
uerifee,& prinfc auec le vin blanc fans fieurq,ou 
guec quelque decodion çonupnable, fi la fleure 
y eft, comme de cichoree, dçs endiuçs, panfe? 

entietcs. 
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ipntieres, quelque peu de femcnces chaudes: pj^ 
ten ferons opiates auec le miel cuit & efcumé, de 

aucc autres liqueurs: les pilules aufli pourront 

^ftre formées 4c ladite graine puluerifee, tant 
auec le vin cuit,ou rub de raifir>s,qu auec la phait 
des coings,deifruncs, j&c.On preuoii: auffi aux 
accidens ^qucpburrpyentexçiterces deux cfpe- 
ces decdMpucMyôc principalemêt U palma chnjl^ 

en cuilànt leur femeecs, inc|ufes dans vnc pom¬ 
me , ou coing (bubs les cchdres chaudes, auec le 

fenouil ,1e charuis, la graine des paftinaques 
/auuagesjles fruits auflî du gencure femelle font 

de grand efficace pour ce faidt. Faut noter, que 
plus exacte préparation requiert,la grande cattr 
puce, que la petite ; car lapetite à çaufe d,c fa jo¬ 
ueur douce,fembicauoir Ion teraperamient non 
point f ant efloignè du nollre, pomme l’autre: 

auffi les accidens qu'elle excite, font fort diffiem- 
Blables ^ ceux de la palma chfifl, 8c tresfacijes à 

xoleretjvojremefme, lî ellen’eft prinlcefi gran¬ 
de quantité,n*en excite le pluslbuucnt aucuns. 

Q^and aux fueiiles de celle cy, rien n’empeÇ 
chera qu'elles ne puiflent cllre accomihodees 
en plufieurs formes de medicamenspourueii 

qu’on lesputuerilp diligemment, en oftant les 

nerfs & membranes ,qûi fc trquuent parmi ief- 
dites fueiiles : comme auffi refeorce des grai- 
ncsj'tantde fvne quede l’autre, 8c mefmement 

delagrande.doiuct eftrc lèparecs,lors que nous 
les voulons mettre enprattquc, eftanspulueri- 
fes: carâceux qui craWnent la foibleîlede fe- 
llomach, il les faut exhiber toutes entières , pre¬ 

mièrement 
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miercmenc temperces dedas le vin, ou vinaigre, 
ou le laidtjou le vin cuicdes ruftiques prennent, 
fans faire différence aucune, de f vne ou de l'au- 
tre,iufques à douze ou quinze grains puluerifez, 
faifans aucc le leuain récent, de pilules qu’ils 
prennent aucc bon fuccésiaufquellçss’ils adiou- 
lloycnt'f comme i’ay faid quelquefois ) de laift 
d’amandres douces,ou de cheure, oupluftoftdç 
brebis, ou de femme, fetoit vn remede plus af* 
feuré. , 

Cciuy qui voudra vfer de ces medicamens ^ 
des autres ne doit pas ignorer, qu’il n’y a rien 
plus difficile & plus incertain, en l’art de méde¬ 
cine, que de les ordonner en dofe ou quantité 
conucnablè, eu efgard aux circonftances. T elle- ^ 
ment que la dofe de ces deux fpeces de catapuce, 
ne doit pas eftre femblable,car Diofeoride don¬ 
ne de la petite,(ix ou fept grains, auec les figues 
feches,& de là grande il en baille iufqucs à tren- 
teicçfqué s’il entend des grains dudi6t fîmplc, à- 
monaduiSjladofc feroit trop exceffiue, d’autant 
que fa graine tft beaucoup plus groffejque celle 
de la petite catapuce, & encorcs fa véhémence. 
Mais fi les grains font entendus félon le pois & 
la;balance,îans préparation, feroit auffiexceffif, 
& auec icellte fçroit raifbnnablc. 

r D 
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Dh tithywale. 

Chapitre VIII. 

Ombicn que le viilguaire n’a pas en 
fi frequent vfage le tithymale <5ue la 
catapuee , fi cft-ce qu’il n’eft pas 

' .moins çogneUjriy de moindçç vtilitc 
qu’icelle. C’eft la plante que les barbares appeU 
lë’ntj?yw/<«,lcs Latins/46?hc<ï cafrma, ioerba caprariaj 
les François l’herbe à l’aid, & les P-rouençaux, 
lachufclc. Les Médecins quipnt eferitfigf fim- 
pies medicamens comme Diofcoride ,Qribafc, 

&deuant luy Galen,dc noftre temps Leonard 
Fufch,André Mathiol, & plufiçurs aiiires j tous 
d’vn commun accord confefTent qu’il en y a de 
£êpt efpeçes,\:outesfbis Fufcjus dit n’en cpgnoir 
ûre que trois.Orcs qu’en ce païs.à mon ppinipu* 
nous ayons toutes les fpecesjtant aux parties ma¬ 
ritimes,que es montagnesjnous prêdrons néant,-* 
moins çeluy qui nous efl: plus à port , qui croit 
par tout, iufques auprès des murailles des villes 

villages ,és.lieuseculcitiez & inciilts, &,n’eft 
aufte quepeluy, que Mathiol ôc Diofcoride a.p- 
pelle helio/copiftf efi çn malignité ,i$c vehç* 
mence inferieur aux autres efpeces. 

Il n’y aen cefie plante partie aucune, qui ne 
puifieefire employée , pour purger la phlegme 
Ôc la bile , par le fondement : & encorcs, félon 
Mathiol, l’humeur melancholique, & les eaux 
de$4iydrppi<jues;biç eft vray quç toutes IcfditeS 

parties. 
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parties ne font pas efgales en pouuoir, car leius, 
(femblablc au laid } efl: très-fort Sc furniontc 
les autres parties, tant en thaleur & acrimonie, 
qu’en amertumerla graine fuir de bien près ledit 
laid, 6c les fueilles de mefme, mais les racines,, 
combien qu’elles participent aufdiçes qualitcz,» 
fl eft-ce que leur vehemençe eft moindre,& plus 
facile à corriger : par ainfi jaçoit que le laid foie 
fl acre & mordicant, 6c chaud, qu’il brûle quafi 
comme le feu les'partics, voire les extérieures; 
il y atoutesfois moyen de l’adoucir 6c tempe-. 
rer,par chofes fuauesjplaifantes &: douces, c’eft' 
pourquoy Diofeoride l’incorpore auec les figues^ 
feches, pu la cire, là on le laifle feiourner long 
temps deuant que s’en feruirrle mefme on pour- 
roit faire, auec les çhofes adftrcingentcs &■ ré¬ 
frigérantes, comme les coings & autres fembla- 
blés fruids.Quand aux fueilles à l’cxçmple d’A--^ 
duere,nous les ferons roftir dans vn vaiffeau de 
terre,& d’içelles puluerifees, en donnerons vne 
dragme,plus ou moins,auec la ptifane, la polêta 
qui eft la farine d’orge ou d’auoine mouillée & 
fechee,& l’eau fimple.Il y a mille autres moyens 
de donner lefdites fueilles ainft rofties, ou en 
opiates,incorporant icelles puluerifees, auec le 

miel, ou le r«uné, que nous appelions le rob en 
ce païs,ou la chair des panfes extraide, ou bien 
auec quelque deçodion,corne d’vn poullet,&c. 
ou en pillules formées auec le vin blanc, le ius 
d’abfinthe,de la meliftej&c, 

La graine femblablcmêt du tityrriale,laquelle 

on amafte en Automne, feche 6c réduite en,poJU- 
D t ' 
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dre, peut ellrc receuc auec le miel, ( félon l’or¬ 
donnance de Pline, auecledidt refîné &le vin 
cuit, en confîtlance de pilules, le mcfme auons 
nous accouftumé de faire, auec la chair des pru¬ 
nes aigres,ou douceSjdes raifins fecs & referuez, 
des figues,extraid:e à la façon de la cafl'e. 

La racine deceftc plante ncft pas moins con- 
ucnable aufdites intentions, n citant fa chaleur 

acrimonie plus formidable, que des autres 
parties:qu’eft caufe que nous la façonnerons 
pour noftre vfage félon tous les moyens fur- 
nommez:& pour autant que toutes lefditcs fte- 
Cesdu ticymale,en toutes leurs parties,ofFenfent 
(comme l’on diék) l’eltomach,& par confequent 
Je cœur 8ç le fbyc,nous méfierons aufdites com- 
pofitioris quelque chofe cordiale & ftomachi- 
que,de celles qu’auons dites auparauant-.quanc à 
U chaleur & acre qualité, elle fera chaftiee auec 
les chofçs refrigeratiues fufdites, la tenuité Ôc 
fubtilitcdefa fubftance, fera arreftec auec les 
çhofes gluantes,adftringentes,& ftiptiques. 

Par ainfi outre les moyens fufnommez , nous 
pourrons faire vne dcçoàion de melilTçjOU pon- 

frade en Prouençal,dé bourraches,buglolTejdcs 

ciçhorees,d’oreilles,pourprier,rolanum,hippo- 
cifte, & du cifte mefme, de panfe, de pruneaux, 

de cQofolidegrâde,&c. dans laquelle dccoétion 
ferons mouiller quelque temps, les fueilles, ou 
J’efçorçcjou bien la graine du titymalc, qui nous 

fera en main, la quantité de deux oq trois drag-* 
mesrlaquellç infufîon pourrôs bailler fans feru- 
puleaucu>voire mefme lefdites fueilles, racines, 

ôc graine,' 
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& graine,pourront eilre accommodées en opia- 
tcs,ou pillules,à noftre eleftion.Ladite infufion 
pourroit cftre faide, dans le petit laiâ: ou mef- 
guc, dans la decodion d'vn fcul ou de deux fim- 
piesdes fufditsjou pluftoftdans le vinaigre,dans 
lequel aura bouilli, ou aumoins trempé, la chair 
d’vn coing ou de lemblablcs fruids : il eft vray 
que letitymale macéré dans le vinaigre, fe doit 
prendre en fubftance, mais aux autres fufditos 

infultons TuDit de prendre la liqueur, où ledid 
lîmple aura trempé. 

La dofe du titymale cft incgale^tant pour rai- 
fon de fes parties,que pour raifon de la façon de 
l’appredencar il faut moins donner du laid que 
des fcmences,moins d'icelles que des faeilles,& 
des racines plus que de toutes, tellement que lî 
nous donnons demy dragme du laid, corrigé 
comme did eft,fcra afles de bailler vingt grains 
des femenccs,vingtcinq des fueilles, & iufques 
à trente des racines : eu toufiours efgard aux cir- 
conftances, remarquées par le docie & expéri¬ 

menté Médecin. Quand aux infufions ,1a doze 
de ce fimple doit eftre aumoins double, à celle 
qui fe donne en corps & en iubftancc. 
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î)e U thymeleac^ chamelea* 

Chapitre IX. 

Ous âuons autant d’occafïon d’vfeif 
de la thymelea & chamelea , qu’ont eu 
iadis les anciens Médecins, & mef- 
mement Hippocrate qui acftctreC- 

•aduiféj n’ayant obmis aucune circonftance,qu’il 
n’aye diligemment efpeluchee.lors mefmement, 
qù’iî luy conuenoic donner médecine purgatiue. 
Diôfcoride faidt deux diuçrs chapitres de ces 
deux fimples ; quoy qu’ils ne foyent beaucoup 
difFeieris j ny en figure extérieure ( ayant feule¬ 
ment l’vn les fueilles plus minces que l’autre) 
ny en faculté purgatrice : d’autant que tous deux 

_ J purgent la bile, la phleeme, & les eaux par le 
L »es ma- * P t- , ^ t 
ladies in- lonoenient ; & a ces mç-imes fans Hippocrate les 
eemes. baille très-iouuent, principalement \t granum 

c«/d/«w(ainfi appelle-il lafemêcedela/^j)’7Wf/e<i}. 
Ces deux plantes font fi vulgaires en celle 

^rouincc, mefmement au païs bas ,qu’il n’y a 
prcfquc lieu incuit,qui n’en foit peuplé , melme 
que tous les chemins près la ville d’Aix eu font 
bordez. Et pouroe que l’cledion n’ell de peu 
^importance en celle plante, npus nous pren¬ 
drons garde de la choifiijfelon les marques, que 

ch.îz.liu. Mefues indique: premièrement qu’elle aye les 

Pks\n^i , minces & verdoyantes: enlc- 
camms.' PO'idlieu qu’elle foit cueillie a part, làoùplu- 

lieursde mefmelpcce letreuucnt, pour autant 

qu’on 
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qu’on eftime celle eftre pcrnicicufe, qui croit 
toute feule en vn champ. 

De ces deux plantes, les anciens n’en ont vfc 
que de la .graine : l’vne defquelles ils appellent 

gramm cn^ium (comme diâ e(ï) Vnmiecneorum: 
ainfi le lifons nous tant aux liures d’Hippocra¬ 
te, que de Diofeoride,tref.anciens Médecins: 
mais nous'pourrons auffi employer lesfueilles 
& racines d’icelles, poürce quelles font fem- 
blabics en puifîance aux fcuidls, & reçoiuent 
mefmes préparations y comme nous dirons cy 
apres. . 

Nous remarquons auec les herborises tant 
anciens-que modernes,en ces deux (impies, non 
feulement vne chaleur exceffiue & acrimonie 
moleftc , par laquelle elles alument les heures, 
& caufent les excoriations aux boyauximais aulîi 
vnemecueilleufe & vehemente faculté dêpur- 
ger,fi dommageable au corps & aux parties no¬ 
bles , que (comme eferit Mefues l’Euangelifte) 
on luy a pour cefte raifon impofé le nom de Me- 
fercô, qui hgnihe, comme il interprete,rauifiant 
la vie,& faifant les vefues. 

A telles vehemences n’cS pas difficile d’ob- 
uier parles moyens déduitsauparauant,àfça- 
uoir auec la meflange des ehofesadftringentes, 
ftipciques,aigrcs 8c froides,adiouftant auffi cel¬ 
les qui font tenaces & gluantes : (k pour dire li¬ 
brement ce qu’il m’en fèmblc, ores que la corre- 
dion de la vehemcnce purgatrice,dépende pour 
la plus part, du chaftiemcnt de la chaleur, acri¬ 
monie, 8c tenuité des parties, qui couftumierc- 
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tement fc treuucnc ert tels medicamens : iefuis 
bien d’auis,qu*en tels cas* on ne laifle iamais les 
parties nobles de noftre corps depoutueues de 
îeürs antidotes, defquels nous fortifierons touf- 
jours DOS rneflanges, &cefl: poutquoyon a de 
courtünie de bailler Icfdits medicaraens auec 
rorigâ,rabfinthe, le &fetnbla- 
bles,qui ont aufll !a chaleur au troificfmc degré. 

Les fruits agreftes & les autres ayanscertai* 
ncafpreté& ftiplicité, font fi commodes pour 
brider les vehemences de tous les medicamens, 
qu’il n’y a celuy, tant vifte foit-il, qui ne foit ar^ 
refté tout court. On adioufte à ces fins le ius du 
poUrpier,aiix meûanges, du felamnt, tant celuy 
des iardins,que des vignes,que vulgairement on 
appelle coquerellesiceluy auffide lacichoree & 
des endiuesdes mucilages aufiî tirces des figues, 
des pan fes, de la graine du lin, des graines du 
coing, du cille, hippocifte, ne font pas de moins 
d’cfiîcace.Dâs vn,deux, ou plufieurs defdits fucs 
nous infaferons les fueiües, ou la graine, ou la 
racine de nollre thymclee, enconuenable dofe 
l’efpace de vingtquatre heures, plus ou moins, 
laquelle infufion pourra eftre donnée fans dan¬ 
ger aucun : on pourra faire la mefme infufion, 
dans le laiél de cheure, ou d’afnefle, ou dans la 
mefguc. Aucuns chaftient la vehcmence de la 
thymdtiti auec le feu, reduifant les fucilles & ra-- 
cinés en cendre, laquelle ils baillent incorporée 
auec des figues,ou prunes, ou farine d’orge,&c. 
mais relie préparation afloiblit trop., voire en 
cxclud du tout la faculté puirgatrice. 

Diofeo 
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Diofcoride dône la paftie intérieure de vinge 
grains de lâfkyme/Mjaaec la polentai c’eft à dire, 
la farine d’orge ou d auoineila mefme incorpo- 
ratiô il faiét auec les raidns fecSjOu auec le miel, 
pour faire pillules ou opiacés. Le feuiblable il 
faid: des fueilles , qu’il commande de cueillir 
long temps auparauant, & fecher à ombre, les 
failant battre, pour enfeparer les nerfs & mem¬ 
branes , comme dommageables. Brief la poudre 
tant du fruibt,qLîe des fueilles,& racines de cefte 
plante, peut eftre accommodée en mille façons, 
entre lefquelles celle cy ell aullî tres-afleurce, à 
fçauoii? les pillules formées de ladite poudre, 
auec le ius de coing ou de corraes,ou des cornes, 
ou des pommes &c poires agrellesj& femblables 
fruidis non cacores meurs, lefquelles pillules ne 
céderont en rien aux cochees, aux arthritiques, 
& à vne infinité d’autres.Fauc noter qu’a la poul- 
dre de la thymeUa nous y douons toufiours ad- 
iouller vn tiers ou aumoins vne quatriefme par¬ 
tie de l’origan,ou de l’abfinthejOu du poliot. 

Nous auions de couftume défaire vn huile au 
village,qui prins par la bouche purgeoit les hu¬ 
meurs fufdices fans accidens, ^ appliqué fur le 

ventre aux hydropiques , eftoit de grand proffir, 
lequel ell faid félon l’ordonnance de Mefue 
comme s’enfuit.Faut prendre des fueilles de la 
thymeLea ou chamelea cinq onces, lefquelles faut 
mertre tremper dans trois liures d’eau douce 
i’efpace de 24. heures,ayant bouilli tout enfem- 
blc iuftj|ucs à la conibraptionde la moitié, & 
l’ayant colc, faut adiouller huid oncesd’huile 

i) î 
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d’amendïcs douces, & faire derechef bouillir le 

tout lufqucs à la confomption de l’eau : on faiéï: 
auffi vn vin trcs-laxatif & vtile aulîî pour les 
hydropiques defdites fueilles auec le mouft,du* 
quel nous parlerons en fon lieu. 

La thymelea fe peut donner en poudre iufques 
à demy dragme ou deux fcrupules en decoûion, 
pourrons palier iufques à quatre fcrupules, & 

quelquefois.à deux dragmes ,auec obferuation 
des circonftances. 

De hlleborCé 

Chapitre 

’Eft pas fans caufe , lî auiourd*huy 
ceux, qui entre les hommes, iugenc 
plus exaâcment des chofes,qui ne fe 
niellent autrement de la medecine, 

s’efmerueilient auec plaintc,de ce que nous auôs 
laillc l’vfagc de l’ellebore, lequel les anciens ont 
tant chéri, & mefme Hippocrate qu’on ne trou- 
ue en fes œuurcs,aucun médicament lî frequent, 
que l’ellebore. Les effets qu’a bon droit Hippo* 
crate luy attribue, confirment la vérité de celle 
opiniô:l’clleboredit-il,nettoye le corps de tou* 
tes fuperfluitex & corruption d’humeurs, purge 
les deux efpeces de la bile & la pituite;,fort beni- 
gnemêt & fans aucune violenccr& par ce moyen 
il purifie la malTe du fang, en quelque part que 
elle fe trouuc,voitc aux parties les plus extremes 

du corps.Merucs,Mcdecin d’clloc & race royale 
entre 
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entre les Arabes, foufticnt la bénignité tîe ce 
fîmplc contre ceux qui raccufent d’vne mali¬ 
gnité & violence cxcelïiue;Iean Coftæus<S<: Ma- 
nard commentateurs dudit Mefue confirment 
le mefmc, par le récit de plufieurs expériences 
par eux obreruccs i il eft vray que Hippocrate 
craint grandement iVfage de Tellebore à caufe 
des conuulfionSi& autres lamentables accidens, 
qu’il peut occafionner au corps : mais il faut re- 
marquer 3 qu’Hippoccate n’a pas proféré cela, 
feulement de l’ellebote, ains âuflîde tous les 
mcdicamens purgatifs de fcmblable puillance 
& vigueur, ce que monftrenc les paroles qu’il 
adioufl:e,difant,l’elleborc efi: dommageable aux 
fains. Democrite n’en dit pas moins,en vne epi- 
ftre qu’il eferit à Hippocrate Ton grand amy & 
Medccin,les paroles duquel font tellesiFeramtm 
enim fanis datvim ntenfi tenebra4 off'mdit > irtfanisMU- 
temvalde prodeffe conJueuit.CtcÇms Medcçin 
ancien apres Hippocrate did, que du temps de tJ. 

fes ayeulx, on n’ofoit donner l’ellebore en quel- Oribnf.ck. 

que façon que ce feut, à caufe qu’ils ignoroyent, 
non feuleméc le moyen de l’àpprefter, mais auflx 
le temperamét &c faculté d’iccluy:& depuis lors, 
on la feeu fi bien corriger & préparer, que fans 
erainte d’aucun danger,il peut eftre accommodé 
(corne tres-bien tefmoigne Atyllius cnOribafe) 
tant aux vieux , qu’aux ieunes, voire aux enfans, 
& iüfques aux plus debiles. 

Les herboriftes dépeignent deux principales ^ ^ 

fortes d’ellebore ( combien que les plus moder- 
hes en ont decouuert plufieurs ) le blanc & le 
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tioirrtoures les deux on treuue en celle prouincc, 
& prmcipalcmct aux montaignes qui voilîncnt 
le Dauphiné & terre neufue, d’où elles pcuuent 
dire tranrplantees en nos iardins, comme plu- 
fleurs autres plantes, afin que nous en püillions 
aubefoin,ellreplus promptement Accommo¬ 

dement fecourus: car parla culture, elles font 
rendues moins vehementes, ainfl que par icelle 
les fruiéfcs agreftes font adoucis ôc rendus come- 

Cet» Mcïues&les Arabes parlenomd’elle- 
Uph. il), bore Amplement pris entendent le noirrmais les 

Grecs auecGalen par iceluy entendent plulloll 
le blanciaulîi c e(l celny qu’Hippoctate craint de 
donner,fansdiligcD'te preparation,tantde l’elle- 
bore mefmej que du corps 3 & des humeurs, qui 
doiuent dire purgez par le vomiircment : de la¬ 

quelle Hippocrate entend feulement, toutes les 
fois qu’il mentionne Amplement & fans addi¬ 

tion i’ellebore. Et pource que le vomifl'ement 
dl beaucoup plus difficile, 6c par iceluy la vehe- 
mence du médicament dl plulloll defcouuertc 
(s’il n’aduient de la part du malade,) l’on a pour 
fufped l’ellebore blanc ; pource que fon naturel 
dl, de purger la phlegme & la bile roufle, pat la 
gorge. Quand à l’ellcbore noir on rellime,dc 
moindre vehemence, pour autant que fon natu¬ 
rel dl de purger la bile noue & l’humeur me- 
lancholique, par en bas : laquelle purgation dl 

beaucoup moins difficile, que celle quifefaiâ: 
par le vomifl'ement : & c’ell celuy qu’on mande 

chercher en Anticyre,pour guérir les infenfez. 
Nous ne dçuons craindre l’vfage de l’vn 6c 

de l’autre. 
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de l’autre,lors que la neceflïté le requerra, pour- 
ueuque les corredions accouftumees & necef- 
faires,prccedent toufiours, quoy que Mefue ayc 
préféré le noir au blanc. Parquoy d’autant que 
i’elleborc blanc cfl: plus fâcheux à l'eftomach, 
que le noir, il le faudra corriger auec les chofes 
ftomachiques, &c celles qui feruiront auflî pour 
abbatre fa chaleur : ( car toutes les deux efpcces 
font de tempérament chaud, iufques au tiers de- 
gté,6c plus outre.) Les premières ferôt,rofeille, 
la cichoree bianche,que nous appelions endiiie, 
lacichoree fauuage, & toutes ièsefpeces, les 
prunes tant aigres que donces,&plufieurs autres 
fcmblables : les autres fevont, l’efcorce de citrô, 
leccrerac que le vulguairc nomme herbe doree, 
la menthe,les rofes feches,rabfinche,les graines 
de la myrthe, la regalilTe, &c. Adioufterons en 
troifiefme lieu , les chofes qui ont efgard au 
cceur,côme font les fleurs cordiales& les fruids 
auflîjles femcnces de la pimpineile, des ofeillcs, 
la graine des citrons, la melifle & femblables: 
iefquellcs chofes feront fuffifantes, pour preue- 
nir les accidens qu’on pourroit craindre apres la 
prinfede l’elïebore non préparé; qui font ceux 
cy,le mal de cœur,le vomiflemerda fuffocation, 
la fyncopç , & quelquefois le flux de ventre. 
Quant aux deux premiers,facilemécs’euiteronf, 
par les chofes qucdeflustla fuffocation (qui efl: 
caufee par labondanec & émotion des humeurs, 
nepouuans eftre mis hors par les voyes, ny or¬ 
dinaires,ny extraordinaires) fera preucnue.tant 
paria préparation du corps, félon l’opinion & 

confeil 
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confeild’Hippocratc J que par rattenuation & 
incifion des humeurs cras 6c glutineux,que nous 

prétendons de purger.Le flux de ventrcjne Sem¬ 
ble pas cftre caufé par la prinfc de l’cllebore 
blanc, le propre duquel cft de purger par le vo- 
mifletnent : mais il n’efl: pas fans raifon, que le 
médicament dédié pour le vomiflement, purge 
quelquefois parle rondement ,& au contraire, 
ie laifl'e les raifons de tels effets pour euiter pro¬ 
lixité. Quant à la fyncopc, le defaut de la vertu, 
laconuulflon,la fucur froide & autres accidens, 
qu’on peut encourir pour .auoir prins l’ellebore: 
à peine aduiendront-ils, pourueu qu’il foit don¬ 
né auec les corredlions & dofes conuenables: 
car pour dire vray, il nV a médicament de ceux 

que nous deferiuons, qui puifle commodément 
cftre donné fans les préparations def ja men¬ 
tionnées plufleurs fois , & non feulement ceux 
cy que nous pouuons appellor noftres, ains le 
rheubarbe que l’on vante tant amy de nature» 
f feiiéjcn ont befoin,&id’eftre touflours 
difpenfez & corrigez , àladifcrerion du fage dç 

expérimenté Médecin à Tvegente neceflîté feu¬ 
lement. ' 

Nous par le confeil de Mefue , préférerons 
i’elleborc noir au blanc»lequel acçoinmoderons 
en plufieurs fqrmesde medicamcns : fçauoir eft 
tn pillules, en incorporant la poudre d’iceluy 
auec quelqu vn des lues cy deflus mentionnez’: 
en opiates j.auec le miel ou le vin cuit, ou bien 
auec le riib des railîns:& finalement en brenua- 
gcs,le fiifant bouillir auec les fufdus corredlifs. 

adiouftant 
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adiouftant à la decodiion conucnable, quantité 
de miel ou de vin cuit, pour la conferuation ou 
lal'aueur. 

Ne faut pas oublier que félon la vérité & le L.7.ckz7. 
tefmoignage d'Oribafe, l’ellcbore fubtilcmenc 
puluenié > purge aticc plus grande vehcnience, 
que quand il eft mis en poudre gro lïiere. 

• Hippocrate, qui æcelebtéce médicament fur 
tous les autres , prenoi,t les petites racines d’icc- 
iuy ("car elles font feulement en vfage) combien 
que nous ne-craignons point d’employer auflî 
les fueilles, ^ lefquelles il fichoit en mode de gi- 
rofles,dans vue raue, ou refort,par l’efpace d’vn 
iour : laquelle raue,ayant ofté lefdites racines, il 
donnoit à fôn malade pour le faite vomir. 

Nous quin’auôns pas le vomir tant en vfage, 
l’apprefterons comme dit efl:,ou fibô nous fem- 
ble, le rneflerons auecranis, (qui n aguieres eft 
eultiué en quelques iardins ) la graine des pafti- 
naques fauuages vdu pcrcil, pour en fairela for¬ 
me de médicament aggreable au. malade, peut 
eftre auflî vtilemcnt incorporé auec le ius de l’o¬ 
rigan,du calament,du poltot & de l’ablînthe. 

Quant àladofe del’ellcbore, combien qu’il 
foit dificilc d’en difterner, attendu la variété des 
circonftancesjqui la rendent-incerraine : toutes- 
fois,nous le baillerons luiuant la tasce qui en a 
efté faidte par les Médecins, tant anciens que 
modernes. le n’ay peu remarquer en aucun lieu com. i. de 

qu’Hippocrate rayediimitee': laquelle Galen a 
nêantmbins detérminee, félon la médiocre eua- 
euation, que nous experimëtons l’ellebore faire 

en plu 
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Cap. 13-f. en plufieurs. Diofeoride le baille en dofe dVnc 
hk^.. dragnieaüecrefcammoneejAdtueteprcndiuf- 

ques àdeuxdragmes des petites fibres qui pen¬ 
dent des racines j lefqueiles faidb quelque temps 
tremper dans l’eau,apres ayant prins refcorcc Ôc 
jette les moelle ou le cosur (que nous appelions), 
contenu dedâs,fai<3: fechcr ladite efcorce à l’om¬ 
bre, de laquelle puluerifee auec l’oximel & le 
rub des raifins ou le vin cuit,fai6t depillules, au 
d’opiates. 

Manard,imitant Diofcoride,prend vne dragw 
me de l’ellebore noir, deux grains d’efeammo- 
nee (au lieu de laquelle nous prendrons noftre 
elatemm) incorpore le tout auec la chair de 
coings,pour faire Vne purgation facile & legefc. 
Faut remarquer que lors que l’on donne l’elle- 
bore blanc ou noir (ceque doit eftre auflTi en¬ 
tendu de tous les medicamens purgatifs ) la dofe 
doit eftre augmentée ou diminuée félon la façon 
que l’on l’apprefte:car en decoâion ou infufion, 
il en faut beaucoup plus donner, en poudre la 
moitié moins. 

I>u turbith. 

Chapitre XL 

Ntreplufieurs raifons qui m’ont ef- 
meu de publier ma propofition, celle 
que ic baftis fur le turbith eft des 

principalesrcar combien qu’il croiftç 
en affluence en ce pais de Prouence, mefme que 

les 
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les couftaux & montagnes, tant du terroir de la 
ville d’Aix, que des lieux circonuoilins, en font 
toutes couuertes : fi eft-ce que les droguiftes & 
grofiîers de Marceille ( dcfquels nos Apothicai¬ 
res Tacheptent bien chèrement) le vont cher¬ 
cher à grands frais & defpens, en régions eftran- 
ges. Les marchands de la baflc & haute Bretai- 
gnc le viennent quérir au bas Languedoc vers 
Montpellier 8c Nifines, auquel païs s’ils ne la 
trouuoyentjfuis alTeuré,qu’ils viendroyent que- 
tir le noftre:& accuferoycnt la négligence de 
nous autres Médecins Prouençaux.lc fçay qu’on 
obied:era,quc la thapjïa,àe; laquelle ie parle,n’efl: 
pasleturbich J qui e11 mis en œuure aux bouti¬ 
ques de,nos Apothicairesimais ce m’eft tout vn, 
pourueuquc par expériences infallibles, & par¬ 
le tcfmoignagede quelques autheursiecens ,de 
renommée non vulguairc entre les Médecins, 
foit notoire & manifcfte, que noftre thap/ia a 
les mefmes piiiiTances de purger la grdil'c 8c 
crafle phlegme, que Mathiol attribue au tripo- 
lion, qu’il penfe eftre le turbith. Car que nous 
doit-il foucicr fi nous aiÉI’ns ou n’auens pas les 
medicamens de diuerfe ou de mefme efpeccjque 
les eftrangers : pourueu que nous n’ayons pas 
faute de ceux qui nous font neceflaires. Mefue 
(auquel i’adioufte plus de foy,qu’a tant de diipu- 
tes friuoles ) nous deferit vn turbith, qui n’efi 
autre que noftre thapfia, laquelle nous cftant fi ^ 
familière, qu’il n’y accluy , tant foie peu exercé 
en la cognoiifince des fimples, qui ne l’aye re- 
4narquec en plufieurs endroits de ce païsiquellc 
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cxcufe aurons nous d’en auoir fi long temps fru- 

ftré nos Prouençauxjqui d’icelle deuoyent auoir 
l’vfufruiâ:, & en iceux faifans la mcdecine j de 
nous eftre feruis d’vn fimple, qui nous eft tota- 

lemét incogneuicar les efcorces ligncufesjqu’on 
nous apporte des parties OrientaleSjquoy qu’on 

ch».n9.^^^ die eftre les racines du tripolion de Diofeo- 
li.^, ride : neantmoins Coftarus recite par le rapport 

des marchands greffiers , qu’on les tire d’vne 
plante qui a les fueilles femblables à la myrthe: 

tellement qu’il eftime que ne font autre chofe 
que les racines du tithymale appelle mirjinitês, 

duquel nous auons auffi en abondance partout 
cepaïs. 

Nous vferons donc de noftre turbitli à mef- 
me fin & intention, qu’auons, toufiours mis l’e- 
ftrâger enbefongne, à fçauoir pour purger l’hu¬ 
meur phlegmatique , non feulement de l’efto- 
mach, & confequemment de toute la première 
région intérieure du corps, mais auffi de la poi- 
étrine, & des parties les plus efloignees : cftans 
afleurez qu’il n’y a médicament purgatif & ainfi 
ledid Mefue,plus pro0e à la guanfon des gout¬ 

tes, & toutes maladies articulaires : bien eft-il 
aucunement enneray de l’eftomach ( comme 
font tous autres medicamens femblables.) Ce 
que nous eft fignifié par certain mal de cœur, & 
fubuerfion d’iceluy,qu’il engédre fouuent,prin- 
cipalement lors qu’il eftprins fans préparation 

conuenablcilefquels accidens eftans (félon mon 
aduis) occafionnez par vne infinité de vapeurs 

& flatuofitez mordicantes,lefquelles excitent la 
chaleur 
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chaleur âgiffante,en vne humidité fupcrflue, fe¬ 
ront facilement preuenus, auec les corrections 
& modérations 3 tant de ladite chaleur j que de 

l’humidité : ioint auffi que ce lîmple eftdc fors 
tardiue operation, & de long feiour dans fefto- 
mach 3 à caufe qu’il eft de fubftance crafle & ter- 
reftre.Les Médecins apres Mefuc le haftcnt auec 
le gingembre,mais nous qui (comme dit eft ) ne 
voulons fortir de nos limites en faifant la méde¬ 
cine, en ferôs autant auec la fadreye,le ferpouil- 
let, l’hyfop fauuage ou domeftique, & vne infi¬ 
nité d’autant d’efficace que le gingembre3& tou¬ 
tes les fortes du poiure. Contre le trouble de 
Teftomach , nous auons auffi beaucoup de 
chofes ftoraachiqucs auparauant mentionnées, 
entre lefquelles l’abfinthcjla menthe, l’anis, la 
manolaineda menthe fauuage, tiennent le pre¬ 
mier rang. Contre la chaleur cxceffiue , nous 
pourrons prendre quelqu’vne des chofes refri- 
geratiucs 3 qui ne font ennemis de l’cftomach. 
C’eft pourquoy vn Médecin luif, allégué par 
Mefuc 3 prenoit vne partie de la thàpfia, demie 
partie de gingembre , lefquelles chofes il incor- 
poroit auec le lus de coings delTeché, d’oii il fai- 
loitvne médecine tres-alTeuree pour les inten¬ 
tions fulHites : au lieu duquel gingembre ( com¬ 
me auons diCt ) nous auons nos aromaticques 
très-bons correCleurs. 

l’auois de ccfuftume, & auec heureux fuccés 
de l’adminiftrer au village en cefte forte: iepre- 

nois vne dragme & demie, ôc quelquefois deux 
de noftre turbith,des fucilles de la rue,de la 

E 1 
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fadrcye,de chafcune vnedragme, d’amandres 
douces, & de coings confits au miel, ou au vin 

cuit J de chafcune vne demy dragme : defquelles 
chofes bien mellangecs, iefaifois vne dofe qui 

purgeoit fans violence,ny émotion fafeheufe au 

patient. 
Quand à la dolc il eft difficile de la limiter 

pour les raifons auparauant déduites , toutes- 

fois nous fuilirons la médiocrité, tant que fera à 
nous polîible : nous conformant à ce que les an¬ 
ciens en ont déterminé, entre lefquels nous te¬ 
nons Mefuc vn des plus dignes auquel on ad- 

iouftefoy, lequel donne de la thapifia en pou¬ 
dre dVne dragme iufques à deux , & en deco- 
â;ion de deux iufques à quatre. 

De U flamme OH glayeul. 

Chapitre XII. 

lofcoride defcritvne forte de glaycul 
puant & fauuage, de laquelle noftre 
intention n’cft pas de parler , auffi 

n’eft-ilau râgdes purgatifs, defquels 
feulement nous auons dreffé ce petit traitté, ny 
auffi en auons nous aucune experience.La flam¬ 
me donc, ou iris, ou glayeul, duquel nous pré¬ 
tendons tirer quelque médicament pour iVtilité 
de nos compatriotes, efl: celuy que nous voyons 

aux iardinsraufquels eftant vne fois tant foit peu 
enracine, il pullule fi bien, qu’il n’a befoin de 

culture. 
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culture, pour fe prefenter auec leurs couteaux 
verdoyas, accompagnez dVne infinité de belles 
fleurs, enrichies de diuerfes couleurs ,d’où on 
luy a impofé le nô de l’arc en ciel, qui fut donné 
aux hommes,iadis en figne de fa paix & alliance, 
que Dieu auoit faiéfce auec eux. lefuiselbay , & 
confeffe n’en fçauoir la caure,pourquoy Diofeo- 
ride l’a misau premier liurc,tout au premier cha¬ 
pitre : auquel liure il parle principalement des 
Amples aromatiques, fi ce n’eft: qu’il le vueille 
nombrer entre plufîeurs Amples de bonne & 
luaue odeur, ou pluftoft comme fidelle côferua- 
teur de toutes odeurs plaifantes , lequel les per-' 
fumeurs mettét pour fondement & balè de.lfeürs 
pommes, oyfeaux de Cyprès & autres fenteurs: 
autrement ic dirois qu’il dcüt eftre logé au qua- 
triéfrhe liure des Amples en Diofeoride, qüi eft 
totalement dédié aux medicamens de mefmc 
genre,que ceux que nous mettons en ce cathalo- 
gue.Afin donc que noftrc iris,ne femble croiftre 
en vain dans nos iardins, nous tafeherôs de l’ac¬ 
commoder pour la pùrgationdclabile&dela 
pituite, ( aufquclles humeurs il eft dédié, félon 
Oribafè ) ileftaulA cftimé médicament hydro- cap. tj. 
rique,c’cft adiré purgeant les eaux, & pour cela7- 
on le baille couftumicrement aux hydropiques. 
Et d’autant que fans préparation feroit difficile 
qu’il puifle eftre fupporté, & principalement le 
noftrc qui furmonre en acrimonie & vehemen- 
cc, celuy de Florence : perfonne ne doit eftre fi 
mal aduifé, que de le prendre fans préparation. 
On n’a pas dé couftume d’vfer des fleurs & fueil- 

E 5 
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les du glayeul,quoy qu’on le puifle auffi réduire 
en toutes formes de medicamens,pour la purga¬ 

tion des humeurs que deirus:& pourcc que nous 
n’en auons faiét encores aucune preuue, nous 
fuifira pour le preïent prendre la racine, de la¬ 
quelle pourrons faire breuuages,opiates,ou pil- 
lules & encores de tablettes. Le premier moyen, 
donc , fera par dçcodlion , prenant cinq ou fix 
dragmes & iufques à vue once, plus ou moins, 

félon l’exigence, la faifant premièrement trem¬ 
per lamoitiéd’vn iourdans le vin blanc, ou le 

vinaigre,& bouillir auec conuenablequantité 
d’eau, adiouftant auffi quelque peu de nos aro- 
matiqucs:& à la fin de la médiocre ébullition, & 
colation meflevons quelque peude tniel rofatpu 
de refiné, ou bien de vin cuit à perfiâiion. La 
naefmc potion fe pourra auffi faire en exprimant 
lerius de ladite racine, duquel broyerôs la quari-, 
tité de deux à trois dr 5gmes, auec la mefgue , le 
micl,& quelque peu de fuc de coirigs,ou d’autre 
fruidl: ftiptique.. 

L’opiate & les pillules s’apprefteront de la 
mefmc racine Techeeà l’ombre & mife en pou- 
dre,iricorporee auec moins de vin cuit,pour fai¬ 
re vue maffie de pillules , ou auec plus grande 

quantité, d’iccluy , pour la rendre en confiftance 
d’opiate^sde laquelle on'en pourra prendre iuf- 
ques à demy once,qui font quatre dragmes,auec 

quelque decodtionconucnable. 
Les tablettes feront formées auec le miel cuit 

a perfection, comme on a de couftume faire en 
ce pais le nogat, adiouftant en apres la poudre 

fufditc 
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fufdite, en telle dofe, qu'on faiâ: les tablettes 
auec le fuccre. La dofe de celle racine,felon Me- 
fue, efl: de lîx dragmes au plus, laquelle neant- 
moinsdoit eftre limitée, félon la forme que le 
médicament fera exhi'oéicar en poudre il en faut 
beaucoup moins donner, que en decoiSlion & 
en infulîon feule , fans expreffion, plus qu’en 
toutes. 

Du [ureuu, é" hkble. 

Chapitre XIII. 

l’y a ancien ou moderne herbori- 
, qui ne nous deferiue vne infinité 
moycns,pour accommoder toutes 

! efpeces du fureau , à la neceffité 
des hommesrduquel les vns en façonnent de re- 
medes feulement pour altérer, comme Galen, 
Oribafe, les autres en font de confedlions en 
toutes formes , pour purger les eaux, la pituite 
tant tenue que cralTe,comme Diofeoride & auec 
luy André Mathiol. Diofeoride faidl feulement 
deux efpeces de celle plateü’vnc qu’il appelle en 
fa langue Grecque 4^?f,l’autre chamaaHe. La pre¬ 
mière ell celle que les François nommer fureau, 
les Latins fambuciUy defquels nous auons retenu 
le nom fambuc : de celluy cy Mathiol faiél trois 
efpeces,vne fauuagc laquelle croit par les mon- 

raignesjl’autre domellique , la tierce aquatique. 
Nous vicions du domellique , àcaufe qu’il nous 
ell plus en main,quoy que toutes les trois ayent 

E 4 
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mcfme vertu, hc chamaaEle de Diofcoridc çft 

pluftofl herbe que ArbnfTcau j & n'cft autre que 
celle que nous appelions en François hieble, en 
Latin chulpude. vuiguaire en Prouence la nomme 
dooulguesjtoutes ces clpeces font allez familiè¬ 
res & cognues d’vn chacun:raefmc que piulîeurs 

des rulîiques , mettent i’hieble en befongne, 
pour leurs purgations 3 ignorans poffibie que le 

fureau a mefmes puilTances, de purifier le corps, 
de laBiTejde la pituite)& des eaux:de forte quon 

ne fçauroit trouuer aucun medicamet plus vtile 
pour laguarifon de rbydropifie& des gouttes, 
que i’vne&i autre efpece. Quand au fureau on 
met en vfage les fueiiles, les fleurs, la graine & 
la moyenne efcorce:mais de l’hyeble, nous pou- 
uons aufli prendre les racines, defquelles auec 
Mathiol exprimerons le ius, pour d'iceluy faire 
de trochifquesj.dediez aux fufdites intentions. 
Ceux qui ont voulu expérimenter tant l’vn que 
l’autre, fans préparation, ont recogneu, qu’ils 
font moleftes à l’ellomachrcar ils prouoquent le 

vomilfementj & principalement le fuc tiré de 
î’efcorcc tantdcrvne que de l’autre racine; on 
pourroic faire par infufiôs des fleurs du fambuc, 
auec le miefvn firop , qui purgeroit leldites hu-r 
meurs fans vehemence. Diofeoride prend les 

gettons tendres de l’vn &de l’autre , lefquels il 
faicl cuire en façô dés herbes potagères,laquelle 
decoétion il donne pour cuacuer leldites hu¬ 

meurs. De la racine auflî de l’hyeble cuite auec 
le vin,il fiiél: vn medicamenr, qui n’a fon pareil 

pour la cure des hydropiques. Pauantage, ia 
graine 
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graine de toutes les deux efpeces, feche & mife 
en poLidrejprinfe auec le vin blac, en dofe dVnc 

dragme ou quatre fciupules,plus,ou moins,faiâ: 
meime operation : la mefme poudre peut eftre 
réduite en forme d’opiate , aueç le miel, le vin, 
cuiede refînéjou en malTe de pillules,auec le vin 
blanc,le fus d’abiînthe, de menthe, de fiua mot* 
caca & autre à cefte intention conucnable : ad- 

iouftant toujours quelque portion des chofe» 
qui remparent l’eftomach contre les ofFenecs, à 
quoy feruent de beaucoup les aromatiques de 
païs. 

De la brionia oa coluuree. 

Chapitre XIIII. 

I Ombien que la. l>rionia,q\ic les Latins 
I appellent vitis oilba, les François la 
5 coluuree, ou feu ardant> foit vn fim- 

_ S pie tres-frcquenc, tant aux montai- 
gnes,que aux païs bas de cefte prouince,&qu’el- 
le croift au long des chemins,& principalement 
aux hayes des iardins & vignes: ft n’eftelle que 
des herboriftes cognuë, & de quelques femmes 
qui la recherchent curieufement, non pour la 
dedier àla purgation , ains pluftoft pour en faire 
vh fard, tres-accomrhodé pour rembellifTement 
dela face,& pour esfafter les taches & cicatrices 
des playesjà quoy elle cft excellence, fi au ius de 
fa racine on mefle la tarinc de febues,ou des pois 

E î 
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cichcs, & en cft fai£t vn Uniment, pour l’appli¬ 
quer fur le vifagc ou fur toute autre partie. Il eft 
certain que de certe plante, comme auffi de tou¬ 
tes celles que nous deferiuons en ce traitté,on en 
pourroit fortir plufîeurs remedes, à plufieurs & 
diuerfes intentions vtiles,mais nous nous arref- 

Liu. 6. des feulement aux purgations. 
jïmples. Q^and à noftre moma,Ci nous voulons croire 

Galen,lequel Oribafe & Paul Æginette imitent 

L 7 cha befoin d’aucune corredtion: 
tant s’en faut, que félon le tefmoignage de Paul 
Æginette, pour fortifier i’eftomach, on mange 
les gettons tendres : lefqucls pour cftre quelque 
peuadftringents, & modérément chauds, font 
audit cftomach tres-aggreables. Sa racine aulîi 

. ( laquelle nous voulons principalement mettre 
en ieu) n’excede en aucune qualité , félon le tef¬ 
moignage de noftre Galen, lequel luyattribue 
vnevertu abfterfiue & deficcatiue, iointeauec 
mediocrechaleur. Eftat cefte propofition vraye, 
qu’en aucun médicament, qui n’eft molefte à 
i’eftomach, ne peut auoir lieu la violence ou ve- 
heraence: nous concluons qu’en \nbrionia n’y a 
point de vehcmençe,& par confequent la corre¬ 
ction ne luy eft point neceftairc. 

Toutesfois Mefue, qui a mis cefte plante au 
rang{apres Galen ) des fimples laxatifs, la con- 
lefiè veoeftue. d’vne acrimonie & mordacitc, 

lalcheulc à l’eftomach, difant auec Diofcoride 
quela^rwwoieft chaude Sc feche,iufques autroi- 
fieime degré, ( combien que Diofcoride n’aflî- 
guc aucun degré de tempérament en icelle.)On 

ne doit 
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ne cloic(dic-il)vfer de la vigne fanuagc (car ainlî 
appelle-il la. hriûnia pour la fimilitude, que fes 
fucilles & tendons ou çaprcoles, ont auec la vi¬ 

gne domeftiquc) en bretiuage: à caufe qu’elle 
porte nuifance à rcftomach & au foye,û ce n eft 
qu’elle Toit meflee auec quelque poudre aroma- 
tiqucjou mafticjou pompes de eping , ou autres 
choies adftringcntcs & confortatiues. Q^and 
aux chofes de la medecinejqui confident plus en 
praeflique & experience,qu’en difeours philofo- 
phiqucs,nous deuons plus croire à npftre propre 
l'entiment, qu’aux, opinions d’autruy : voire des 
plus fignalez j qui comme et) ce faiÂ, bien l'ou- 

uent au récit des autres alTeurent de chofes, que 
eux raefmes.n’pnt i.amais experimenrees. 

Nous en gouftant la^'ri£/w/<«,(car il n’y a aucun 
fentiment plus fidçle,pour iuger des qualitez 
manifeftes des fimplcs, que legouft) auons ap- 
pcrceu vne grade acrimonie, conioinre auec vnç 
amerrume infigne & remarcable : d’où nous ell 
fignifié,qu’il n’y a point de médiocrité en fa cha¬ 
leur.Les accidens auflî que nous auons quelque¬ 
fois remarquez , par vne feule prirife de deux 
dragmcsjcn peifonnes ruftiques, alTeurent celle 
opinion : car fi au preallable noftre ^’m»i<*n’eft 
bien apprellec,& bien mélangée auec fes corre¬ 
ctifs , elle caufe vne grande fubuerfion d’efto- 
mach , tellifice par Tcxcelfif vomilTement, elle 
excorie le ventriculej& les boyaux,elle rend les 
yeux tous elblouys, & la veue ofufquecdefquels 
fympeomes ( a mon aduis ) ne procèdent d’ail¬ 
leurs que de la qualité mordicante de la hricmai 
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comme les deux prcmiers,ou bien des fumées & 
vapeurs, pénétrantes iufques au cerueau, qui 
fontexcitees & multipliées dans le ventre» lef- 

quels.accidens facilement feront euitez,moyen- 
nant les torredtionsaccouftumees. 

Quant aux parties de cefte plante > nous ne 

treuuons point que les autheurs ayent mis eu 
befongne» pour les purgations,que la racine, de 
laquelle le ius qu'en peut eftre copieufement ex¬ 
primé, ( car elle en eft bien pleine ) eft fort pro¬ 
pre pour purger la pituite fuperflue,tant du cer- 
ueau , quedel'eftomach & delà poidlrine, & 
(félonie tefmoîgnage de Mefucapres Diofeo^ 

ride) do toutes les parties nerueufcs:& de la viëc 
qu’elle eft conuénablc médicament aux épilep¬ 
tiques,aux aftbmatiques,aux arthritiqucs,&e. 

> Nous pourrôs donc donner,fans danger d’au¬ 
cun fymptome, le ius delà raçine de noftre hrio^ 
nia, bien & duement mellangé, auec la poudre 
fubtile,de l’origanjdela mariolaine, del’hyfop, 
du fœnouil tortUj^que les apothicaires appellent 
fefdi maéiliènfe) de la menthe, de chair de coings 
non confits, & autres fruidfcs aftringents & ftip- 

tiqucs : defquelles chofes pourrons faire telle 

forme de médicament quebon nous femblera, 
foir liquide,en confiftance d’opiatc,cn incorpo¬ 
rant lefditcs poudres & le ius auec quelque por¬ 
tion du micljou du refiné , ou folide, en prenant 

fplement lefdites poudres tres-fubtiles auec le 
feuliusde la auquel fera auflî vtilcd’ad- 
ioufter quelque goutte de vin. l’auois de couftu- 
me de faire de tablettes en forme de nogat, de la 

poudre 
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poudre faiâe de cefte racine par long temps fe- 
chee a rombre,auec le miel, au preallable cuit à 
perfedion, ce qui fe peut auffi faire du lus. 

La dofe de ce médicament efl: plus ou moins 
augmentée ou diminuée, félon les parties que 
l’on veut donner : car du ius , Mefue ne pafle pas 

deux dragmes, & de tout la racine il en donne 
iufques au poids de deux efeus. 

De la laureole. 

Chapitre XV. nAçoit que DiofcoridcjPline & quel¬ 
ques autres herboriftes anciês, met¬ 
tent la laureole entre les purgatifs» 

_ fi eft-cc que Mefue ( lequel i’imitc 
volontiers) ne le nombre point en fon catalo¬ 
gue des firaplcs dediez aux purgations: auffi en 
laiffie-il plufîeurs autres,que la pofteritè a depuis 
expérimentez, penfant auoir farisfaid à fon in- 
tenfiotijd’enauoir delcrit vne trenteine des plus 
fignalees & familières qui fufient de fon temps 
en vfage:& pource que ie n’auois point aufl^ de 
preuue de fa faculté purgatrice, elle fuffie paffiee 
îdubs filence, ne fut qu’vn ruftique villageois de 
Lambes,m’en apporta vne brachejde laTaureolé 
mafle, de laquelle ( comme-il m’affieura) luy & 
toute fa famille s’eftoyent purgez celle année, 
ci-aignans la pelle : & mefme qu’il m’alTeura, 
qu’il auoit cllé guari de la fieure quarte, par 

l’vfagc 
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Tvfa^ de la decoâ:ion des fusilles d’icellc. Bien 

cft vray qu il confeflbit, que la prinfe de demy 
once ou enuiron defdites fueilles, luy caufoic 
quelquesaccidens& Tymptomes tref-moleftcs, 

comme font le vomiffement, le mal de cœur, ôc 
quelquefois la fyncope : lefquels,fuis afleuré , il 
eufle euitezjpar la correction du médicament,& 
par l’obferuation des circonftances, que l’habile 
Médecin remarque en toutes fes operations. 

Ce lîmple croit principalement auxroontai- 

gnes, & par le rapport de pluficurs, s’en trouue 
copicufeinent au bois de Valbonettc.Q^y qu’il 
en foit noftre Pi^ouence en^ft pourueuë en plu- 
fîeurs endroits,mefmemêt aux montagnes, d’où 
facilement nous la pourrions recouurer, n’tftoit 
que nous en auons plufieurs autres de mefme 

vertu que celle cy. 
Les racines félon Diofcoride font inutiles, 

tellement qu’auec luy nous n’vferons que des 
fueilles & des graines ou bacees, defquelles le 
mefme Diofcoride,baille iufqucs à quib2e,pour 
purger la pituite par le fondement. Il eft certain 

quefa vehemence ferad’aulîî facile correâion, 
que celle des autres medicamens cy deflùs men- 
tionez,& d’autant qu’elle eft d’vn tempérament 
tres-chaud &: fcc, tefmoigné par fon acrimonie, 

nous abbatrôs l’impetuofité procédante de telle 
qualité , par les chofes réfrigérantes ftjptiqucs, 

qui ariefteront aaflï fa vitefte, adiouftanr celles 
qui peuuêt humeëter enfemble en refroidiflanr, 
pour auoir efgard à la fecherefte , qui eft en elle 

iufques au tioiftefme degré. Les premières fciôt 
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les fcuiéts agreftcs, les pommes des coings, les 
prunelles de Taubelpin, &c. Les autres , i^s lai- 
Otuesjles ofeilles.le pourprierje nombril de ve- 
nuSjles graines des mclonsj&c. 

Pour euiter la fyncope , meflerons quelqu’vn 
des limples cordiaux,comme l’crcordium,la me- 

lifl'e, le chardon bénit, lapimpinelle, &c. Pour 
auoir efgard à Teftomach, adiouftcrons la men¬ 
the,l’abnnthe,&c.Et de ces chofes bien & deue- 

ment proportionees & mcflees , pourrons faire 
décodions auec l’eau,optâtes auec le vin cuir,le 
refîne,le miel, ou pillules auec le ius d’abfînthe, 
le vin ou autre accommodé à noftre intention. 

Quand à la dofe de ce médicament nous la di- 
uiferons félon la forme du médicament que no¬ 
ftre intction fera de fairetcar en dccoâion pour¬ 
rons dôner iufquesacinq oufîxdragmes defdi- 
tes fucilles , en pillules ou opiates, ne paflerons 
pas deux dragmes : combien que quelquefois fe 
prefentent de circonftanccs , qu’il faut augmen¬ 
ter ou amoindrir lefditçs dofes. 

Bu pied de veau. 

Chapitre XVI. 

E pied de veau,que les Apothicaires 
appellent iarus, les Latins dracuncu- 

lus^on/êrpemaria miner, des Prouen- 
, çaux fegueirons ou fugueirons , ie 

m’alfeure, feroit en vfage pour la purgation de 
laphleg 
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la phlegme , tout ainfî que les femmes ont de 
couftume de s en feruir pour embellir la face; 
mefmementde la racine tres-belle & blanche, 

de laquelle elles compofent vn fard, qui n eft de 
peu d’cfficace.Ie fçay bien que les Grecs,comme 
Diofcoride,Gafen,Oribafe,&c. ne luy attribuét 

point de faculté purgatrice,combien quils la 
tiennent propre pour nettoyer,abfterger,& ou- 

urir les opilations, des entrailles, mais ce font 
d'cffaidtsdiflPerens à la purgation, pour laquelle 
Mefuc, & Pline Teftiment très-vtile : à l’imita¬ 
tion defquels i’enay voulu faire quelque preu- 
ue,& le mettre à mon catalogue. loint aufli qu’il 
eft vn lîmple fi frequent & cogneu en cepaïs, 
qu’il n’y a perfonne, entre les plebees, qui ne le 
cognoifle fort bien: car il croit quafi par tour, 
tant aux forefts qu’aux lieux proches des villes, 

aux hayes des vignes & iardins,& côbien qu’au¬ 
cuns commandent de la cueillir au Printemps, 
les autres à l’Automne, fi eft-ce qu’il fe trouuc 
toufioürs tref-verdoyant & en toutes les parties 
de l’annee, mefmement en ce païs temperé : veu 
auffi qu’il fc nourrit entre les buifldns, & les 
hayes viues, defquelics il fe pare ôc defend au 
froid & neges. 

Quant à ce qu’on met en controuerfe de fa 
faculté purgatrice, à caufe que Diofcoride ne l’a 
pas mis au rang des purgatifs : il en faut plus 

croire à l’experience, qu’a tout autre tefmoigna- 
gCjlaquelle nous a monftré qu’il purge la pituite 
tant crade que fubtile, fans aucune impetuofité, 
tellement qu’a peine a-il befoin dccorreéiion, 

Galca 
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Galen eftimc que la racine de ce fimple eft co- 

meftible;mefme qu’il n’a pas jbôte dedirc,qu’el- ^ 
le fe mage comtne les naueaux.Ce que combien'^^j’/j' 
qu’il entende de l’aron ('ainfi appclle-il le pied pmjfance 
de veau) qui erpif çn Cyrene, fi eft-vee que nous fi»*~ 
en pouuons autant dire du noftre, pourueu qu’il 
foit apprefté , àla façon que ledit Galen l’enfei- 
gncdaquelle çhofe les vilageoifes ont def-ja cô- 
mencé d’experimenter aux pourceaux, lefquels 

«lies nourrilTent en partie de cefte racine bouil- 
lie,principalemcnt au temps de rjbyuer.^t pour- 

ce que npftrc pied de veau eft fort acre ( comme 
le gouft npus tefmoigne) par laquelle acrimonie 
il pourroit eftrc nujfant à ceux qui ontl’efto- 
mach & lefoyeimbecilles,nous ne l’exhiberons ^ 
point que bien préparé, fuiuantee que Mefue 34.. des' 
nous en laiflTe par efcrit,auec le miel, le vin cuit, med.fmp, 
le rob ou rub de raifins, ou de pruneaux, fans 
omettre quelqu’vne des chofes aromatiques, ny 
les ftomachiques adftringentes. Par ainfi nous 
prendrons trois onces de cefte racine, laquelle 
en premier lieu lauerons auec le vin, en fécond 
lieu la battrons long temps dans le mortier de 
marbre auec le pilon de bois, de l’ayant paflee 
par le tamis à la mode de la cafte extraire, ad- 
ioufterons à icelle trois dragmes de menthe bien 
puluerifee, de vnedragmç&dcmy d’abfinrhe, , . 
auec quelque peu de ius de coing, ou d’autre " > 
fruidt aftringentrferons vne opiate auec la quan¬ 
tité requife du miel ou du vin cuit, qui en la 
quantité de trois dragmes ou demÿ once,purge- 

ra fort bien lefdites humeurs, tant de l’eftomach 
F 



Si delapharmacie 

& de la poitrincjque de la cefte & des iointures, 
& de toutes les parties du corps. De la meimc 
racine nous pouuons faire de breuuages, la fai- 

fanc bouillir en l’eau auec les correétils, d’icelle 
auflî fechee à l’ombre & bien puluerifec auec 
leldits corredifs , ferons vne mafl'e de pillules, 
formées auec le ius d’origan,d’ablinthc, de faul- 
ge,&c.de laquelle quatre fcrupules, purgeront 
fort bien & fans violence aucune. Les fueiiles de 

ce médicament n’en feroyent pas moins, voire 
auffi les graines, quoy que les autheurs n’vfenc 

que des racines. 

De U geneîie. 

Chapitre XVII. HL eft vray femblable que les genC'* 
ftes de ce pais font differentes^ cel¬ 

les d’Elpagne, pource que d^icclles 
(ftlon Diofeoride) ils en tirent de- 

quoy faire chordes aux nauires, & àfairc fou- 
liers & veftemens aux bergers, ce que ne pour¬ 

rions faire des noftres,qù’auec grande difficulté: 
toutesfois elles font fcmblables en vertu purga- 
trice,car l’experience nous a foüuent faidvoir, 
que les fleurs des noflires purgent par le vomif- 

fement, & les graines par le fondement, quoy 
qu’auffi excitent le vomir.I’ay bien voulu les ad- 
ioufter en ce catalogue,tant pour leur familiarité 
en ayant les plus ignares la cognoifTance, que 

pour autant,que ce Ample cft vn des plus afleu- 
rez 
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rcz luedicamcns pour la purgation, que nous 
ayons en ce pais : tellement qu"il n’y a contrée là 
où on ne le trouue , tant aux montagnes qu’au 
bas païs. Il eft certain que fi le vulgaire auoit co- 

gneu la vertu purgatrice des fleurs & graines de 
ce fîmple, que tout ainfi qu’on les confit au vin - 
aigre, comme les câpres, pour faire venir les 
fleurs aux femmes, ils l’employeroyent aufll aux 
purgations, pluftoft que plufieurs autres, qu’ils 
ne fauent donner fans accidens fcandaleux ; car 
les aflions de ceftui-cy ne font point ou peu 
moleftes au corps. 

Nousn’auons remarqué en ce païs que deux 
fortes de la genefte, l’vne qui eft grande, de la¬ 
quelle les verges font afles lôgues, & fans fueil- 
les, laqucllejeft tres-frequente en la bafle Pro- 
uence, combien qu’on en defpopule bien fort le 
terroir d’Aix, quoy que ce fimplc ne face imure 
à perfonne : car il n’occupe que les lieux incuirs, 
arides & fteriles, l’autre eft beaucoup moindre, 
de laquelle les virgules, font beaucoup moins 
longues, & moins rondes, veftues de quelques 
petites fucilles : ceftuy-cy (a mon aduisjne croit 
qu’aux montagnes feulement. Toutes les deux 
efpeces ont la fleur iaune & la graine enclofe 
dans vne golfe comme les phafcolcs , elles ont 
aufll mefme faculté de purger laphlegmc, les 
eaux & l’humeur bilieux: outre ce qu’elles font 
de grand efficace à l’ouuerture des opilations de 
la rate , & du foye , & à purifier & nettoyer les 
reins & la velfie de tous excremens, de prouoc- 
querles euacuations menftruales aux femraes:& 

F a 
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les vrines à Tvn & l’autre fexe : lelquels effets 

font hors de noftre intention,qui n’eft autre que 

de parler des purgations. 
Pe cefte plante donc > nous vferons des fleurs 

Bç de la graine,qui eft comme la lentille,& fem- 
jblabiementMes virgules & gettons tendres, au 

mois de May, defquels exprimerons le ius, qui 
çftant mixtionne comme nous monftreronsjfera 
le mefmeque }es fleurs les femences, & com¬ 

bien qu’on eftifnç que lefdites fleurs & femen- 
çes purgent par haut 8c par en bas,fans fafeherie 

ny trouble: toutesfois , l’experiencenonsaplu- 
fleurs fois faiét voir, qu’elles font aucunement 

fafeheufes àl’eflomach. C’efl: pourquoy Phila- trius les bailloiî auec le maftic & les rofes : mais 
’autanç que nous ne voulons chercher aucun 

mediçaiuent hors de noftre prouince, dans la¬ 
quelle le maftic ne fe troque point, ( par noftre 
mute toutesfois, & négligence de çultiuer les 
îentifcles, d’où il eft tirej ou pluftoft, de ne fça- 
qoir le moyen de le faire,depuis que nous auons 

lefHits Ientifcles autant bons que rçauroyct eftre 
ceux de rifle de CyO.) A iceluy donenous fub- 
flituerpns quelqu’vnedcs choies adftringentes, 

corrpbpratiues de l’eftpmach, fl fouuent mçn- 
tionnçes. 

Et par ainfl noftre genefte eftant capable d’e- 
flre meflee & accommodée, en telle forme de 

médicament que b on nous femblcra;en premier 
lieu nous ferons vn flrop laxatif, desinfuflons 
des fleurs en la decoeftion des rameaux tendres 

§ç fummite? du lentifclc, de la mirthe, de la 
menthe. 
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ttienthejdela fauge,fadreye,&ç, & de quelques 
prunes tant aigres que douces, lequel fy rop ferâ 
plus ou moins laxatif, félon quelefditcs infu- 
lions feront multipliées. 

Les opiate^ ou pillules laxatiues, fe pourront 
faire des poudres,tanr de la graine que des fleurs 
de la genefte, les opiates, dif-je, auec le miel, le 
refiné,le vin cuit, les pillules auec le ius des poi- 
res,des coings,ou bien de quelque herbe accom¬ 
modée à noftre intêtion, & tres-commodettient 
auec le vin blâc ou le clcret. La graille du geneft * 
dônee en poudre aux hydropiques en dofe dVne 
dragme ou de deux au plus, auec le vin cleret ou 
blanc,ou auec quelque decodion aperitiue,pur- 
ge les eaux par le fondement. Quant au ius que 
nous pouuonstirer des virgules du geneft,en 
meflerons certaine quantité auec la chair des 
coings,des pommes agreftes ou des corneilles, 
ou des cormes,le rout cuit auec le miel,ou le vin 
cuit,pour le referuer à la necefllté. 

La dofe de ce médicament pourra eftre,quand 
aux fleurs de deux dragmes iufqucs à cinq : & 
quand aux femgnces, de deux iufqucs à quatre, 
lefquelles dofes feront augmentées ou dimi- 
juees,félon les moyens de l’adminiftration & 

autres circonftances que le feul Médecin peut 
remarquer, 

F 5 
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De l'Arisiolochte* 

Chapitre XVIII. HL n’y a pas vn autheur entre le* 
Grecs , qui attribue à l’ariftolochic 
la faculté de purger,qui cft caufe que 
quelques vns ont eftimé qu’elle ne 

doit pas eftre mife au rang des medicamens pur¬ 
gatifs. Toutesfois pour ne me defpartir de l’au¬ 
torité de Mefue ( attendant d’en faire bien toft, 
aidant Dieu, la preuuc) ie l’ay voulu renger 
auec les precedens : tant pour inciter quelqu vn 
d’en faire l’expcriencc, que pource qu’elle croit 

1.7. M/.j. abondamment en ce pars de Prouence. le fçay 

bien que Paul Æginecte dit, que l’arirtolochie 
clematis, c’eftàdire qu’il a de petites branchet- 
tes,côme celles des vignes, prinfc auec Wmulpiy 

en dofe d’vne dragme, purge comme la colo- 
ebinte , mais en ce lieu là il ne parle point des 
autres efpeccs. Le mefme autheur deferit auffi 
les vertus manifeRes de toutes Ic^efpecesd’ari- 
Ilolochic:mais des effets qui vicnentde l’occulte 

puilTance, h’enfaiétaucunemention. Aëcc tef- 
moigne auflî que deux dragmes dufruiétde l’a- 
nftolochie clematis,purge la pituite & la bile. 

Cefte efpece d’ariftolochie (félon le dire de 

Mathioljil ie rreuue fort rarement,& efl: cognuc 
de bien peu de geiis, tellement qu’on nclatrou- 

ue point depeinteiJI^ commentaire qu’il a faiél 
fur les liurcs de Dimcoride. 

Qi^ant 
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Quant à ratiftolochie ronde & longue elles 

fe trouuent afles frequentes en cepaïs, celle la 
croit le plus aux vallées pleines de ioncs,& dans 
les prés quon n'arroufe guieres j cefte-cydans 
les vignes > defquclles les vignerons ne les en 
peuuent defpeupler. A toutes les deux efpcces 

nous attribuons la vertu purgatrice de l’humeur 
pituiteux & bilieux : plus toutesfois à la ronde 

(de laquelle entend Hippocrate, quand il com¬ 
mande la donner aux pulmoniques ) qu’à la 
longue. 

Quant à ce qu’apartient à leur correction,’ 
femble n’eftre point^neceflaire à aucune d’icel¬ 
les : car tant s’en faut qu’elles endommagent au¬ 
cune des parties internes, qu’elles en font de ^ 
beaucoup confortées & corroborées, & c’efi: ce fûsekij, 

qu’en dit Mefue, que l’ariftolochie en purgeant, 
ne nuit point, & profite beaucoup aux parties 
principales, & fignamment àl’eftomach. 

Entre toutes les efpeces d’ariftolochie on efti- 
me la ronde la plus vigoureufe, de laquelle on 
tire beaucoup de commoditez ( lefquclles i’ob- 
mets pour n’eftre trop long ) outre la purgation: 
pour le regard de laquelle, puis que la longue 
nous eft tant à commâdement, nous la mettrons 
en befongne, & l’apprefterons en toutes les 
formes de medicarkiens,la corrigeant toutesfois, 
comme auons cy dô^us le pied de veau préparé. 
Sa dofe fera en decoClion iufques à trois ou qua¬ 
tre dragmes : en poudre incorporée auec le vin 
cuit ou le miel fuffiront deux dragmes. 

F 4 
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De l'ognon marin. 

Chapitre XIX. S Res que/clon la commune opinion* 
les oignons domeftiques, foyêt auffi 
reueftus de la Vertu laxatiuerce ne 
font pourtant ceux là defquels noftre 

intention efl: de parler en ce premier cathalo- 
gucj qui eft feulement des medicamens qui ne 
fepéuuént âueunement apterter, pourcftrcca¬ 
pables de noürrir:entre lefquels l’oignon marin, 

que les Apothicaires appellct fcille, eft de gran¬ 
de confideration. Diofcoride en faiâ: de deux 
fortes, qu’il diftingue en deux diuers chapitres, 
l’Vnè eft grande, laquelle nous entendons prin- 
cipalemêt par le nom de fcille:f autre petite que 
luy mefme appelletoutes lés deux 
ont mefme puifl'ance ,combien que la petite eft 
de moindre vertu, clics font auffi fort bien peu¬ 
plées en ce païs principalement aux parties ma¬ 
ritimes. Diofcoride ne les a pas logées entre les 

purgatifs fimples,au quatriefmcliure,quoy qu’il 
ne leur dénié pas la vertu laxâtiuercard’vne par¬ 
tie de l’efcille roftie, & de huift parties du fcl 
auffi roftl,en dofe d’Vne à deux dragmes, il fai<ft 

vn médicament qui purge lé ventre fans excès. 
Ce firnpleeftdegrand efficace, non feulement 
à préparer leS humeurs cras & glutineux,&: les 
difpofcr à la purgation,raais auffi à les purger & 
chafler hors du corps : le premier defquels effets 

procédé 
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procède (comme dit eft)des qualitez manifeftes, 
le fécond des occultes & fpecifiques. Il y a deux 
façons de la préparer & fa rendre facile les plus 
propres, qu*on fçauroic cxcogiter, & de moins 
de labeur i l’Vnc qu’il la fait cuire rcnuelopant 
dâs la paftèiOu d’ârgille> & mettre rôtir au four, 
iufques à ce que ladite pafte ou argille ont ac¬ 
quis vne croufte tres-dure; que fi pour la pre¬ 
mière fois l’efcille n'eft rendue molle, il la faut 
enfermer encorcs derechefd’autre eft de la met¬ 
tre dans Vn pot de terre bien coüuert Ôc luté, au 
four chaud, iufques à la parfaitte aifation. Ces 
deux moyens de préparer l’efcille font les plus 
afl'eurezrcar eftant icelle adminiftree ainfi, nous 
fauons qu’aucûs périlleux accideds, ne s’en peu- 
üent enfuiurc.La decodtion iVeft pas de moindre 

valeur,car foitque l’on vucille manger l’efcillc 
bouillie & bié cuite en l’eau,ou boire fon bouil- 
lonjfcffet ch fera tres-falutaire.Outre les fufdits 
il y a d’autres moyens d’accommoder rcfcille,& 
la rendre moins nuifible & moleftc au corps,en 
ladefpouillant de fon excelfîue chaleur & acri- 
monie:car quoy que Galen la face chaude du fc- 
cond degré feulement,fi eft-ce que fes effets de- 

monftrent,qu’elle paflé plus outre, que du com¬ 
mencement dutroifiefme. De ce font tefi-noins 
les excoriations, qu’autres fois nous auons veu 

cftrefaittes par icelle: outre ladite chaleur elle 
eft aufti reueftue d’vne tenuité & fubtilité de 
■ ubftanccjtoutesfois plus fuperficielle , que pro¬ 
fonde. 

La chaleur fera corrigée par les chofes refri- 

F y 
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gérantes ; celles qui auec la froideur ont faftri- 
âion coniointe, arrefteront auflî la vitefle : par- 
quoy en quelque forme qu’on la vueille bailler, 
foit en decodion, en pillulcs, ou en opiares, les 
préparations & corrections font toufiours nc- 
ceflairesrde forte que les corredifs tant ceux qui 
font dediez pour racrimonic,& tenuité des pat- 
ticsjque les autres qui doiucnt répugner à la fu- 
perflue humidité de ce fimple, doiuent eftrc mis 
en plus grande dofe , lors que l’efcille eft admi- 
niftrce fans coCtion , que quand nous la faifons 
premièrement cuire, deuant que la mefler auec 
iceux. 

L’efcille donc mife en roelles & fechee félon 
l’art J pourra eftre fort bien meflee & batue dans 
le mortier auec la fadreyCjl’ori gan,le ferpoullet, 
&c.de laquelle mélangé nous ioindrons auec le 
ius ou la chair des coings,des poires ou de quel¬ 
que fruiCt agrefte, pour faire de pillules,ou bien 
auec le miel efeumé ou rofat pour faire vnc 
opiate. 

La dofe de ce médicament fera aufll diuerft- 
fiee , félon le moyen que l’on l’adminiftirera : car 
en dcGoCtion,en donnerons iufques à demy on¬ 
ce: enpillules n’excederons deux dragmes :cn 
opiate, quelque peu dauantage que deux drag- 
mes : mais de celle qui fera roftie, comme auons 
dit cy delfus en baillerons iufques à lîx dragmes 
ou plus. 

Dh 
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Dh chou murin. 

Chapitre XX. 

Gftre intention n’eft pas de parler 
en ce lieu de toutes les efpeces des 
chous,quoy que toutes ayent puiC- 
fance de purger : mais feulement de 

celuy qui fe trouue au bord de la mer, ayant les 
fueilles femblables à celles de l’ariftolochie ron¬ 
de. Cefte efpece n’cft pas tant vulguaire que les 
autres limples defquels nous auons fait aupara- 
uant métion, à caufe qu’elle ne croit qu’aux par¬ 
ties maritimeSjmeflce parmi le fablon de la mer. 
Diofcoridc luy attribue vne infigne faculté pur- 
gatrice, mais il ne luy afligne point de propre & 
peculiere humeur. On fait à Montpellier vne 
compo/îtion , intitulée eleEluAnum de fbldanelU 

incertiamhons:à\x(\nQ\ le chou marinjqui n’eft au¬ 
tre chofe que la foldaneüa.t^ la bafe & principal 
ingrédient. Ceft eleétuaire eftdediéà plufîeurs 
maladics,& principalement à rhidropilîe:qu’cfl: 
caufe que nous attribuons à noftre brajfica marina 
lapuifl'ance de purger par en bas les eauxicom- 
bien qu’elle cuacuc auffi les mucoficez & la pi¬ 
tuite , laquelle abonde plus aux gens maritimes, 
qu’aux autres hommes : qui nous doit de tât plus 
faire admirer la prouidence de Dieu ,-lequel a 
donné la variété des remedes, accommodez à la 
diuerfîtédes maladieSjqui coullumieremencad- Iuiennétjfelon la variété des lieux. le fuis efmer- 

ueillé. 



DE LA PHARMACIE 

ueillé que Mefue ne l’aye mis entre les purgatifs 
au liure des fimples î poflîble qu’il ne l’auoit paS 
expcrimêté, combien qu’il deuoit adioufter foy, 
à ce qu’Hippocratc en a efcrit au fécond liure ele 
iima^diCant que le chou cft chaud ôc purgatif de 
l’humeur bilieux. Autant en didt au liure des 
maladies internes, là où il commâde de le cuire, 
& d’iceluy cuit exprimer le ius, pour en donner 
la quantité d’vn demy verre, à mefme intention 
quedelTus. Il eft certain qu’Hippocrate entend 
cela du chou marin,& non du domefl;ique,car là 
Vertu de purger qu’a le jdomeftique, en legere 
decodion, eft facilement tranflatee en l’eau:tel- 
iement que lcdidchou tant s’en faut qu’il foit 

^ laxatif apres la decodion , que mefme il eft ad- 
^"ftcingent,& vtile à reftreindre (félon Galen ) le 

flux de ventre. 
Quant à noftrechou marin l’cxperience de- 

monftreaftes, qu’il n’eft pas feulement purgatif 
en l’efcorccjmais en fon corps & dans fes parties 
les plus profondes & terreftres:tellement que la 
poudre d’iceluy eft tres-laxatiue, tefmoin eft le- 
did eleduaire de fildanslla, auquel elle eft le 
principal & plus vigoureux ingrédient. 

Ce Ample eft bon à faire toutes formes de 
médicament,tant liquides & moyennes, que fo- 

lides, & d’autant que l’experience nousafaid 
voir, & l’aiuhorité de Diofeoride le confirme, 
qu’il eft contraire à l’eftomach, nous amâderons 
fon acrimonie par la mélangé des chofes ftoma- 

chiques>ftiptiqucs,refrigerâtes, defquellcs auôs 
faid pluficurs fois mention auparauant. 

Hippo 
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Hippocrate le fai(5k par l’ebuliitionjDiofcod- 
de le corrige auffipar la co6tion auec lagrailfe, 

imitant en ce Hippocrate lequel ordône de faire 
ladite coélion auec la graifle des reins ; & de là 
eft venu que les Prouencaux font grand cas, des 
chous bouillis auec vne rougnonadc, ainfi i’ap- 
pellent-ils. 

Ladofedcla Jhldmella ou chou marin eft di- 
Ucrfe félon la forme que nous voulons eftre em¬ 
ployée: car en decodlipn il en faudra donner de 
demy once à vne once, & quelquefois dauanta- 
ge;en poudre pour les pillules fera alfés de deux 
dragmes, voire aux plus dificiles ypoar les opia- 
îes iufquçs à demy once. 

Me femble d’auoir affés prouuc ma propofitiô 
en ce premier genre de medicamés, laquelle têd 
à cela que pour faire la mçdecine, il n’eft)ade 
befoin que nous employons les drogues eftran- 
geres, eh ayant amené vne quinzaine pour tef- 
moins, la fidelité defquelsacfté plufieursfois 
appreuué. le ne doute point que fi nousfoifons 
vne enqucfte,auec les diligences requifes par 
tous les carrefours de ce pà](s,nous n’en trounil- 
fiôs beaucoup plus qu’il ne nous en faut. De for¬ 
te qu’en lieu que nous fuffions contraints d’aller 
mandier les eftrangers, que pluftoft nous auriôs 
dequoy fournir aux Médecins moins curieux és 
autres prouinces.Car outre les fufdits nous auôs 
encoreSjle lai(ft & les cimes des figuiers, l’herbe 
àinQfiaphipi^nayi\m eft l’herbe des poux.l’efcor- 
ce des câpres, le chou fauuage, la lie du vin , les 

çfcaille.s d’arain,la graine du rfiamne, 8^ vne in¬ 
finité 



5>4 DELAPHARMACIE 

finité d’autres que fuis afleuré nous trouuerions 
encc païsjlcfqucls fans aucune difficulté pour- 
royenteftre apreftccspour nos purgations ne- 

ceffaires.Refte maintenant de côfirmer la vérité 
deccfte opinion ^ par l’experience des medica- 
mens, lefquels tant s’en faut qu’ils ayent en eux 
aucune vehemcncc,d’oii nous foyons contraints 
leur adiüindre autres reinedes pour les tenir bri- 

dezrque mefme, fans quelque chofc qui efucille 
leurs facultez, ne font aucune operatiô qui vail- 
le;& ce faifant.môftrerons toufiours que la mé¬ 
decine pourra fort bien eftreexercee en Prouen- 
ce, fans l’aloés , fans la calTe, fans les tamarins, 
fans le febefthe, fans le rheubarbe’, fans les my- 
robolans,& encores fans le fenédaquelle toutef- 
fois ie mettrois volontiers en ce catalogue, tant 
pource qu’elle cft vn médicament f alTeuré, qu’à 
peine eft elle iamais exhibee fans effet & grand 
profit, pourucu que les occafions & circonftan- 
ces foyent bien gardées,qu’à caule qu’elle eft 
toufiours à bon marchéin’cftoit que ie ne prêtés 
point fortir hors des limites que i’ay auparauant 
plantées. le ne fais point de doute,q fi nous pre¬ 
nions peine de la tranfplanter & cultiucr das nos 
jardins, elle ne cederoit en rien à l’orientale, de 
ce que ( comme m’a efté référé par gés dignes de 

foy) onadef-ja veul’experienccjparvne plante, 
qui eft nourrie dans vniardin, au terroir de la 
ville d'Aix. Toutesfois on ne s’en doit pas beau¬ 
coup pener : d’autant que nous luy fuccedons la 

ptarmica def ja bien experimeniee & de mefme 
vertu. 

Fin du premier Liure. 
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DES MEDICAMENS QVI 
PVRGENT SANS FAIRE 

aucune violence ou bien 
peu au corps 

humain. 

LIVRE SECOND. 

D£ la dimfton des medicamem en ^nel^ues 
ej^eces & différences. 

Chapitre - I. ■ Ristote & toute refchole 
Grecs jcftiment toutes les chofes-*^ 
eftre medicamens , lefqiielles ou 
parexés de quelquVnedes quali- 
cez manifeftcs,comme de chaleur, 

froidure,&c. ou par quelque inimitié naturelle, 
procédante de la forme fpecifique, fant pluftofl: 
fàiéles pour furmonter& vaincre noftre chaleur 
naturelle que pour eftre vaincuesrtcllemêt qu’ils 
attribuent le nom de pharmach,à tout ce que ne 
peut eftre changé en nourriflement & en la fub- 
ftance du nourri, foit qu’il puifle profiter au 
corps,comme font les medicamens, ou domma- 
ger , comme les venins, qui font totalement 
ennemis de l’humaine nature. 

La 



^6 DE LA pharmacie 

La diiiifion de Galen, quand à ce propos> eft 
Ch.2.t.y remarquable, & digne d’eftre prefcrceà toutes 

autres, par laquelle il fait quatre différences de 

medicamens. La première eft de ceux qui tant 
s’en faut qu’ils reçoiuent aucune mutation dans 
noftrc corps,qu’ils retiennent toujours leur na- 
tureLl’alterent ôc le changent, tout ainfi que les 

Cap.t^.K^. alimcnsfont en iceluy altérez & changez. Tels 
ü.s fmpl, font ceux là que luy mefme appelle en là langue 

deleteriayÇ tÇk à dire venimeux, fculemêt par leur 
quantité, &nonde toute leur fubftançc, De ce 
genre eft l’euphorbe, l’opium, la ciguë, la man¬ 
dragore, le hiofciame, & la plus grand part des 
medicamens auparauant mentionnez ; laquelle 
faculté deletere,pourcc qu’elle procédé des qua- 
litcz manifeftes , eft facile à corriger, tout ainlî 
que nous auons demonftré allés amplement. La 
fécondé eft de ceux qui ayât prins quelque com- 
ihencement de mutation en noftre corps,fe cor¬ 
rompent & altèrent eux mefmes, laquelle cor¬ 
ruption en fin eft cômuniquee ara corps, de forte 
qu’il en reçoit de grands & infignes dommages, 
A ceux eyeftauffi attribué le nom de deleterç 

ou venin, mais autrement qu’aux premiers: car 
ceux là en quantité exceflîue feulement font tels, 
ceux cy de toute leur nature &en la moindre 
portion font ennemis de la vie humaine,comme 
font l’acoriét, les cantarides, &c. De ce genre 
foncauflî les venins qui procéder des feorpions, 
des ferpensjdes chiens enragez de femblables 

animaux venimeux, comme auffi le venin de la 

pefte.La troifiefme efpece eft de ceux qui reçoy- 
uenç 
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uent premicrement l’adion de noftre chaleur 
naturelle.'ôc en apres agiflent icellcjfans toutes- 
fois i'endômager en quelque chofe : tel eft l’ab- 

/înthcj le melilot, la chamomille, l’origanj &c. 
En la quacrielnie, font colloquez ceux la, déf* 
quels les actions font telles en noftre corps, ôc 
d’iceluy en eux mefmesJqu’c^^fin ne peuuent re>- 
ftfter à noftre chaleur naturelle, font contraints 
luy ceder & prendre tel parti que bon luy fetn-- 
blc, c’eftà dire fe changer totalement en la fub- 
ftancede celuy quirelabore:& ce font ceux que 
nous appelions partie medicamens,& partie ali-:- 
mens jcomrac font les laidtues, les prunes,pom^ 
mes,&c. 

De ces medicamens les vns altèrent feulemêt 
ôc ne purgent pointjles autres outre l’alteration, 
ont auflîla puiflance de purger ;& de ceux cy 
feulement noftre intention a efté de parler , & 
affin que félon leur vehemence ou imbécillité 
de purger, ils foyent plus méthodiquement di- 
ftinguez, nous noterôs que le mot de purgation 
eft commun à tous les medicamens,qui peiiuent 
caiîfcr l’expulfton des fuperfluitez hors du corps 
en quelque partie qu’ils foyent cachez -& déte¬ 
nus ; de là vient, que les vns font appeliez cé¬ 
phaliques, qui purgent le cerueau de la pituite 
par les narines : les autres bechiques ou purga¬ 
tifs des chofes contenues dans la poidtrine : au¬ 
cuns diurétiques, excitans les vrines : plufteurs 
fudorifiques,qui purget la partie fereule & fub- 
tile du fangjparles méats la peau. Ledit mot 

de purgation eft attribué plus particulièrement 
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& par antonomafîe,aux medicamcns qui purgée 
vnmcrfellemec tout le corps, ou partie d’iccluy, 
par le fondement, ou par la bouche, Icfquels les 
^edecins ont diftinguez en trois ordres.Le pre¬ 
mier eft de ceux qui ont en eux quelque vertu ôç 
puidançe eftrange, & totalement ahene de no- 
Are naturel,laquellc eAant aflTiAee par quelques 
.exccffiues qualitez manifeftes , peut eftre corrir 
gee, tout ainfî que tcllçs quahtez fe pcuuenc 
?mctîder:& de ceux cy nous auons aflès amplçr 

ment parlé au premier liure. Le fécond côprcnd 
.ceux qui font beaucoup inferieurs en ychemen- 
i:e,aux premiers,comme eÀ fagaric, ja fumeter-r 
re la mercuriale, les centaures, ôcc. Le troidef- 
me eA de ceux, qui ne font guieres diff-rens des 
alirnensjdefjuels eA la manue les pruncs,la roef- 
gue,leiusduc9qbouilii & iembiables. Et tout 
ainfi qu’au premier nous auon^ nombre ceux 
qui fans exaéte correétion ne peuuent ny doy- 
uent eArc employez,ainfi auons délibéré dédier 
fe fécond liure à difeoyrir des medicamens d^ 
ieçond ordre. 

Chapitre IL 
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les plus remarquables & principales font, les 
forceSjl’aage,la Heure continue & aidante j Tm- 
flamraation de quelque partie intérieure , âcc. 
Tobftrudtion auÛi, &c. Au lieu defqucls alors 

nous mettrôs en befongne ceux qui ferontnom- 
brez cy apres, pour toufiours confirmer & ad¬ 
mirer la proüidence de nature, laquelle a fi bien 
eu efigard à la famé dr conualelcence des homes, 
que pour faute de remedes il ne peut ny doit ia- 
mais eftre delaiirè fans fecours, & mefmcment 
en cefte tres-feconde prpuince, qui a efté deco- 
ree ôc enrichie, de tant de diuerfité de remedes, 
quhl n’y a circonftance aucune , qui puifl'eem- 

pefcherlecours de la médecine ,& principale¬ 
ment au3f purgations, lefquellcs les Médecins 
pquuent modérer en tous degi ez, auffi commo- 
demét, & voire beaucoup plus en ce païs, qu’en 
aucun autre. Car s’il eft bcloin de faire vne pur¬ 
gation abondante & copieufe ou médiocre, foit 
pour purger legerement Sc aùcç toute facilité: 
celle terre eft par tout pleine des efiofes à ce re- 
quifes& nccefl'aires. Et pour commençer ce fé¬ 
cond catalogue, par les medicamens qui purgst 
auec medn-'critç , qui ne font tant efl'ongnez de 
noftre naturel, que ceux du premier, ie mettray 
en telle la, qui eft vn arbre de médio¬ 
cre grandeur,ayant les fueilles femblables à cel¬ 
les du cornouillier, ou acuetnier en Prouençal, 
fes fleurs blanches,fon friiidl petit,de la grofleur 
d’vn pois, Cenmplcale bois fort imbecille, & 
frelle , frcilc à rompre, de laquelle facilité elle 
porte le nom fmn^uîa. le l’ay voulu ranger 

G Z 
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tout premier,pour la parangonner3& encores la 

preferer au theubarbe, duquel, depuis le temps 
que les Médecins ont commencé de faire la mé¬ 

decine à la mode Arabefque, on a faiét Ci grand 
conte, que fes louanges font maintenant efpar- 

fes par toute l’Europe. 
Le rheubarbe donc cft tant eftimé, tant pour- 

çe qu’il eft des medicamens médiocres,purgeant 
fans violence,& auec confort & confolation des 
parties internes , que pource qu’il eft amy du 
îoye,de l’cftomach, de la rate, & des autres par¬ 
ties naturelles, aufquelles il ne permet qu’aucu¬ 

ne opilation aye iieu.brief on le réputé vn médi¬ 
cament conuenable à toutes maladies. 

Noftre frmgula n’a pas moins de pouuoirrcar 
outre le tefmoignage de Mathiol, i’experience 
eft certaine,qu’elle purge de la mefme façon que 
le rheubarbe,corroborâtpar vnemoderce aftri- 
dtion, les parties intérieures de noftre corps ; Sç 
en outre elle les deliiire & defend des opilations 
& obftruélions, aufquelles font le plus fouucnç 
fubiettes. 

Sa faculté naturelle eft de purger lacholcre 
& la pituite, laquelle puiftancc nous recognoif- 

fons au rhcubarbe,&Mefue la luy attribue aufli, 
& encores d’efpuifer les eaux des Hidropiques, 
ebofe que le rheubarbe n’a iamais faidt.La fran- 
^hla a ce pouuoir principalement enl’efcorce, 

de laquelle la partie extérieure cft adftringente, 
& l’intcrieurelaxatiuercefte plante fe treuueaux 
montagnes de i’haute Prouence en plulîeurs en- 
droitsjn’y a pas long temps qu’elle y a efté rcco-. 
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gnuëjie fuis aflcuré qu on la trouueroit à la fain- 
(ftcBaumCj & quelle pourroit eftrc cultiuee& 
nourrie par tout ce païs mcfme dans les iardinsi 
tout ainfî que plulîeurs autres tant arbres, que 
herbcSifonten iceux trànfplantez & bien entre¬ 
tenus. 

le m’efmerucille, que depuis (comme dit 
le temps qu’il y a que le rheubarbe a elle en 
Cl grand pris entre nous,qu’on n’aye taché, d’en 
prouuoir ce païs, qui eft vne région temperee, 
tout ainli qu’on y cultiue maintenant les cannes 
à fuccredes pill:aches,les palmes,& plulîeurs au^ 
très plantes eftrangeres. Mais en cela nous auôs 
deux empefehemens principaux : iVn efi: la non¬ 
chalance & négligence noftre, quiafaiéè què 
nous ne voulons ou n’ofons adioufter rien à ce 
que nos prcdecelTeurs ont inuenté : l’autre efi 
l’impicté & mefchânceté des barbares, lefquels 
trouucnt lî bon que nous n’employons prefque 
autres drogues que les leurs,qu’ils ne nous man¬ 
dent rien,qui ne foit adultéré & corrompu.il eft 
certain que le rheubarbe en leur païs eft vne 
drogue de grand efficace, & à toutes les facultez 
defquelles Mefue l’a orné par Ces efcritsrmais ce- 
luy qu’ils nous enuoyentcft de fort peu de va- 
leur,& la plus partjfert mieux à l’embellilTement 
des cheueux des femmes,que pour autres méde¬ 
cines. 

De celle efcorce donc'prinfe de nodrefra»- 
nous ponuons faire vne decoélion aueO 

l’agrimonicd’àblînthe politique , la eufeuta, leS 
obelons, le romarin , le fœnouil, le percil, les 

G 3 
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racines d’cndiucjde laquelle donnerons cinq ou 
fix onces j pour guérir la iaunifle,ouufir les opi¬ 

lations 3 l’hydropilîe 6c pom la bonne habitude 
à ceux qui lotit pleins de mauuaifes humeurs & 
cacochunés. L-dite el'corce pourra aulïî eftrc 
tres-commodement employée pour compofer 
pillulcs auec vin blanc, le ius d'abfinthe, de ci- 
choiee,&c.ou opiatesauecle miel,le vin cuit, le 

refinc, la chair des prunes, &c* ou tablettes, en 
adiouftant la poudre au miel cuit à perfection, à 
la façon qu’on faiCt le nogat.Sa dole en decoCliô 
lera de lîx dragmes à vne once, en pillules iuf- 
ques à deux dragmes,en opiates plus de trois. 

Des rofes. 

Chapitre II L H| L n y a lieudes’efmeruetllerj fi aux 

choies qui conlîftent en l’expericnce, 
couchât noftre medecine, les anciens 

I & ceux melmes qui ont inuenté les 
IciCccs ont ignoré des effets Ôc operations, que 
les modernes ont,ou par cas fortur ,ou bien par 

dciibereeiecherche, decouuertes ôc pratiquées. 
Car quand à ce que concerne la généralité , per- 
Ibnne de ceux qui font profcffion de nollre me - 
decinc,^: qui font dignes du tilcre de Médecin, 

ne doit ignorer, iespropolîtions & documens, 
qui font comme réglés generales & infailibles: 
mais touchant aux choies qui conlill-ent en ex¬ 

périences, qui ne s’ellendent plus auant quede 
l’indiuidu 
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riridiuidu & particulierrcft impoflîble qu’en ccJ 
ftc vie fi briefue,& en vne faculté fi longue & lî 
pleine de difficultez, vn inefme homme puiflé 
auoir tout expérimenté. Ceey eftconfîimé& 
vérifié en plulicurs mcdicaméns,la vertu purga- 
trice defquels, a f fié defcouuerte n’y a pas lon^ 
temps J & ce defcouure tous les iours , entre lei- 
quels les rbfes font des plus infigneSj& tiennent 
en bonté Ôc fidelité le premier rang. Leur püil- 
fancc de purger, qnoy que les anciens Grecs 
l’ayent iglloree, eft maintenant fi vulgaite,qu’il 
y a peu de gens, qui n’én ayfent de noftre temps 
faiÀ la preuue : & mefme que la plus grand part 
des perfonnes qui ont accouftumé de fe purger 
au printemps , font vne decoélion de cinquante 
& iufques à eeiit rofes, aütc autât pefant de fuc- 
cre ( comme fi les rofes ne purgeoyét auffi bicni 

& voire mieux,fans lcfuccre,qu’auec^iceluy)de 
laquelle decoétion ils vfent, les vnsauec con¬ 
tentement & bon fuccés,les autres aucontraire; 

La commune opinion des Médecins eft, que 
les rores.cornmeaufll plufieurs autres flcurs,oné 
leur faculté pulgatrice, feulement en la furfacé 
ou efcorcc : tellement qu’ils tiennent que les to- 
fes feches (à eaufe que leur humidité fuperficiel- 
le efl: exhaleejne purget aucunement.A laquelle 
opinion i’ay efté auffi auparauant lié:mais eftanc 
moy acettenè par expériences tref-certaines & 
afleiirees, fiiéies tant fur ma perfonne , qu’en 
plufieurs autres, que la longue decoélion defdi- 
tes rofes, fiiiét beaucoup meilleure operation^ 
que la feule infuficn,expteffionjOU briefue bul- 
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lition,& mefme que les incarnates feches & ari» 
des,en quantité conuenable bouillies long téps, 

purgent aiiec très-grand contentement. Ayant 
donc moy-raefmé expérimenté, veu Sc ouy dire 
à perfonnes dignes de foy , tels & femblablcs 
effets des rofes, fuis cfté comme contraint, me 
defpartir décefte opinion commune, & de con- 
fefl'er, que les rofes ont leur puiffance purgatri- 
Ge,non feulement en la furface,mais auffi en leur 
corps & en toute leur fubftance. Les rofes Muf- 
cades, qu’on appelle de damas ( combien que 
Mefue n’en aye rien di(5t, poflîble qu’il ne les 
auoit pasexperimentees ) ne font elles pas tres- 

laxatiucs, voire en leur fubftance? car nous auôs 
plufieurs fois expérimenté, que leur poudre en 
dofe d’vne dragme, ou de deux au plus , prinfe 
auec le vin blanc,ou le bouillon de pollet,purgc 
merueilleufement bien. Le fîrop rofatiquieft 
tant celebré & tant vulgaire en ce païs,qu’à pei¬ 
ne faid on vne médecine, là où il ne foit méfié, 
fera fidele tefmoinde mon opinion : car pour le 
rendre fuffifamment purgatif, faut qu’il foit fait 
de plufieurs mfufions d’vnc infinité de rofes, de 
forte que fî on calculoit par le menu, fans doute 
oh trouueroir,quc fix onces du firop rofat ('car il 
en faut bien autant pour faire vne purgation mc- 
diocre)ont l’infufion de plus de trois cens ^‘ofes: 

& toucesfois la decoâion affés longue, de cin¬ 
quante ou de cent au pîus,voireen ceux qui font 
plus robuRes & plus dificiles aux purgations, 
fera vne médecine autant laxatiuc qu’on fçau- 
roit defirer. 

Pour 
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Pour difcourir donc de nos rofes plus métho¬ 
diquement, nous noterons qu’il yen a de plu- 
fîeurs fortes,& pour la première diuifîô,lcs vnes 
font agreftes^qu’autreraent on appelle camincs, 
les autres domeftiques.De cefte cy nous en trou- 
uons en ce pais de quatre ou cinq efpccesjlef- 
quelles toutes ont la puifsace de purger,les vnes 
toutesfois plus, les autres moins ; car ( comme 
auonsditcy delfus) l’experiencc nous a fait voir 
plufieurs fois, que celles de damas purgent auec 
plus de vigueur que les autres ; les incarnates en 
cela furmontent les blanches, & les rouges font 
inferieures à toutes. 

Quand aux blanches ie fçay bien qu’elles ne 
font pas eftimees purgatiues, par la: commune 
opinion : toutesfois nous auons par effets eui- 
dens recogneu en elles vne faculté laxatiue affés 
gaillarde,ioint auffi que Mefue, encores qu’il ne 
leur accorde point telle force, fi eft-ce que taci¬ 
tement il ne femble la leur refufer lors qu’il dit, 
que qui ofteroit l’amertume des rofes, elles ne 
feroyent plus laxatiues : d’où femble s’enfuiure, 
que telle puiflknee aux rofes,eftindi{Tolublemét 
coniointe auec lamertume, laquelle depuis que 
fe trouue auffi aux blanches, la vertu purgatrice 
aura auffi lieu en icellesjcombien que la plus cô- 
mune & plus faine opinion contenue aux reigles 
vniuerfelles de Mefue, eft que les effets de la 
purgatîon, procèdent de la forme fpecifique,& 
non point de telles fecôdes qualitez. Quoy qu’il 
enfoit, combien qu’on n’cltime pas beaucoup 
les rofes blanches, fi efl-ce qu’elles ne cedent en 

G 
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lien aux aunes, touchant les pei'feâ:ions:car hu¬ 
tte leut pouuoir de purger allés notable, ioint à 

Vnc humidité nô ingrate, il cft notoire,c]ue heau 

êc l’huile ro'lat qu’on peut faire d’)c> lies,comme 
refpondans mieux aux intentions requifes , fur- 
monteni en bonté & vertu, ceux qu’on fait aucc 
les incarnates ; & loit pour corroborer, ou pour 
appailèr les douleurs, ou pour rafi élchir, lefdits 

huile ôc eau rofe faits des rofes blanches, excel¬ 
lent gi andtmct. On dira que les rofes blanches 
ne font pas d’odeur fi fuaüe que les incarnates: 

mais telles odeurs ne fement pas de beaucoup à 

ces intc ntions fuf htes. 
Les rofes donc font toutes purgatiues de l’hu¬ 

meur bilieux principalement , & des feroficesi 
aulîi j non touiesfoisefgalemeDt, mais les vnes 
plus , les autres moins, comme il a efté didt cy 
defTus.Lc fîrop rofat laxatif,que les Apothicaires 
refeiuentdans leurs boutiques, efttefmOin de 

telle piuffanceilequel ie ferois d’auis, faire plus- 
toft des decüélions de rofes ( efmeu par les rai- 
fons fufditcs)que des infufïons fctikiDent, & 
encores de la cempofer auec le miel,plus propre 

Si commode,tant pour lacôferuation, que pour 
autres vtiîitez, que n’eft le fuccre, qui empefclie 
plus la faculté purgatncc des rofes , que ne fçau- 
roit porter de profit: tellement que s’il n’eftoir, 
qiden nos receptes, nous l’accontipagnons touf- 
iours de quelque autre mcdicament plus vigou¬ 
reux, ( horfmis aux grandes foiblefles) fon ope¬ 
ration feroit le plus fouiicnc nulle & inualable, 

non moins que celle du iheubaibc Sc desmi- 
robülans 
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robolans fimplcmchc donnez. 
Les rofes tant incarnates, que les blartchcs,& 

celles de damas fe pourront apprcllier pour la 
purgation en telle forme que Ton verra à faire: 
car en pillules,tablettes, ou opiates laxatiues 
vferons de leur poudres j les pillules feront in¬ 
corporées auec l’eau, ou le lus de l’abfinthe', de 
l’armoifc, de la mercuriale , de la fumeterre, ou 
àuec le Vin blanc. Les opiates doiuent toufiours 
eftre faiéfes auec le miel, ou le re6né , ou le vin 
cuitjou la chair des prunes & des raifins fcchez, 
ioint quelque peu de liqueur. 

Quant aux dccoéfions , ie fçay bien qu’on n’a 
pas accouftumé de faire médecines laxatiues du 
ius des rofes feches boullics , mcfme que plu- 
fieurs font d’accord auec Galen & Onbafe apres 
luy , que les rofes feches font adflringentes, & 
non laxatiuesrmais ils me pardonneront s’il leur 
plait, i’ajime mieux croire aux expériences iour- 
nalieres , qu’a leurs authoritez , 6c n’ay point 
d’honte d’affirmer, comme chofe véritable , que 
k poudredes rolès incarnates, purge en appor¬ 
tant quelque conforta l’eftomach, par Ion ad- 
ftridtïon,laquelle nous leur accordons auffi,touc 
ainlî que le rhcnbarbe ade couftumede faire. 

Et pour retourner au firop rofat laxatif, ie 
loue grandement la couftume de quelques vns, 
de le taire pluftollduius des rofes bien batues, 
que des infulîons , laquelle feroit encores plus 
loiiible ,s’ils le fiifoyenc auec le miel plalfort: 
qu’auec le 'uccre, tant pour les commouitez del- 
ja dites auparaaant, que pour le pouuoir hiilTer à 

meilleur 
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meilleur pris, afin que tant les pauurcs que les 
riches en puillent eftre foulagez:car efiant iceluy 

faiâ: légitimement auec le fucçre, ou cafl'onade, 
les Apothicaires ne le peuuent laifler à moins 
que de cinq ou fix fous l’once, & quelquefois 
fuiuant la cherté du fuccre, font contrains fie le 
vendre plus fie dix fols : tellement que les medi- 
camens, ou pour la diuerfe façon de la meflan- 
ge, ou pour eftre portez à nous des loingtaincs 
& eftranges prouinces, font tûbez en telle cher^ 
té,que les pauures ne s’ofent approcher des bou¬ 
tiques pharmaciéncSidef-jadclong temps dref^ 
feesàl’Arabefque,meurentleplus fouuent fans 
fecours. Les Apothicaires ne doyuent pas pren¬ 
dre cequeie disà mauuaife part ^d’autant qu’ils 
n’y font aucunement intereficz : car il eft très-* 
certain, que fi on leur eufl'e donné vn autre au- 
theur que Nicolas Mirepficus,ou Prepofitus, ou 
que le Mefue, ou bien que les Medecinjpvfaflent 
d’ordonner autres medicamens, euifent dreflé 
leurs boutiques à l’imitation de tels & fembla- 
bles exemplaires : tout ainfî qu’ils ont fait à la 
mode des Arabes. 

Semblable firop laxatif peut eftre fait des in- 
fufions ou fucs de plufieurs autres fleursjcomme 
des pefehes, d’arbricots ,dcs violettes de Mars, 

delagencfte,du fambuc,del’hieble, dcdemille 
autres tant herbes qu’arbres. 

La doze de toutes les rofes ne doit pas eftre 
vne mcfme ; car depuis que les vues furmontent 
les autres en vertu purgatrice, les plus vigou- 
rculès doyuent eftre baillées eu moindre dofe, 

Sc le» 
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Sc les autres en plus grande.Mcfue qui n’vfc que 

des incarnates J donne du fuc d’icelles iniques à 
deux onces, & du firoprofat iblutif fauftauec 
ledit ius en donne iuiques à cinq onces. 

Quant à celles de Damas,ie n’oferois donner 

dclcurius plus de demy once, & de la poudre 
i’en ay autresfois bien purgé quelques vus dVne 
dragme & demy. La poudre des incarnates fe 
peut donner iufques à trois dragmes ou enuL 

ron. Lamerme dolê doit eftre des blanches ou 
peu plus grande. 

Des 'violettes de Mars, 

Chapitre IIII. 

Erfonne ne doit trouuer mauuais, fî 
nousdifons auec plufieurs des recens 
herboriftes , que Galen ny perfonne 
des anciens, n’ont cogneu les violet¬ 

tes de Mars eftre purgatiues : car aux chofes, qui 
(comme auons del-ja dit) confident en la feule 
preuue, laquelle fouuentesfois les Médecins re- 
coyuentdes plebees,nous ne faifonspoint de 
tort aux anciens de dire que nous auons auiour- 

d’huyl’vfagc de plufieurs medicamés purgatifs, 
la puilTance defqucls leur a efté incognue ; c’eft 
pourquoy on dit vulgairement, que nousfom'^- 
mes comme enfans fur lés cfpauies du Géant, 
d’où nous voyons tout ce qu’il void & çncorcs 
plus outre, 

Entre 
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Entre donc pluficurs efpeccs de violettes, la 

puiiranccnie purge-r efl: roulement attribuée à 
celles qui gettent leurs fleuis au mois de Mars, 
d’où elles ont eu le nom de violettes de Mars:5ç 
font ailes cognues & vu'gaires par tout. 

Nos Apothicaires ne mettent en berongnc 
pour la Médecine aux purgations,que les fleurs, 
defqnelles & de leur infufion multipliée, font 
vn fyrop laxatif, propre pour purger la bile iau- 
ne,qui efl; rhumeur que Melue luy attribuermais 
nous trouuons par expériences , que lesfueilles 
n’ont pas moins d’efficace pour cefl: effet que les 
fleurs: Sc mefmequ'a fcmblablesintétions nous 
les ordonnons aux cliftcres, & quelquefois aux 
potages, tellement que du ius de ces fueilles cy 
nous pouuons faire vn firop auec le miel,qui fe¬ 
ra autant laxatif, queceîuydes fleurs. Pareille¬ 
ment les infuflons fouuènt réitérées dcfdites 
fueilles, feront vn femblable firop , ôc voire de 
plus d’efficace, que çeluy qui efl:fait des fleurs 
infufes. 

Q^lques vns s’cfmerueillent,de ce qu’on ac-r 
corde la puiflance purgatrice aux violettes, tant 
feches que récentes, difant que les reçentes pur¬ 

gent,en remolliffànt ou lubrifiât les excremens, 
& auffi les vayes par ou la purgation fe doit fai¬ 
re,& les feches en attirant les exçremes bilieux, 
feiournans plus loing qu’à la première région: 
defquels effets Mefue attribue le premier à cer¬ 
taine bumioite fuperfiue qui efl aux violettes rc- 
cernes, 1 autre à l’acrimonie qui efl: fignifiee par 

vue amertume qu’on apperçoit aux feches,la- 

quelle 
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quelle amecçume eft fans doupe afl’oupie, aux ler 
fentes par la prcfcnce de rhumidicé,Àuicent»as, 

comme il eft yray femblablcjn’cuÛc iamais aiiâ- 
cé certe opinion, ne fuft c]u’il auort veu tels eiv 
fers par expérience. Q^nc à moy combien que 
ie n’en ay pas autremét fait la preuue) touresfois, 
n’ertime point impertinent d’atiiimcr , que tout 
ainiî qup la dcco(5iion allés longue, des rôles lè¬ 
ches eitlaxariuc, voire mefmeque la poudre des 
incarnates purge en reftreignant & fortifiant les 
partiesjqu’ainfi nous pouuons conclure des vio¬ 
lettes jaufquclles Aujcennas & Mefue autheurs 
dignes de foy , ont remar'iué 1^ vertu 'axariue 
faut en leur furfacc, qu’aux parties plus profon¬ 
des & ter reftics. 

La corredlion ne femble pas élire trop necef- 
faircaux violettes de Mars : car quant aux fueil- 
les,elles n’ont rien qui Ddenlérefiomach.fi n’ell 
que leur moUclle & humidité le puifl'c rendre 
lâche : à quoy Ion pourra remed.ej.' en adioullauc 
quelque chofe çotroboraciue, comme lont pres¬ 
que tous nos aromatiques qui font amis d’iceluy. 
Bien ellvray que fi nous voulons accommoder 
lefdues fueilies, ou en forme d’^piace, ou de pil- 
lules, leurs effet nelera pas fort remarquable, 
horfmis aux plus délicats , fans la mellauge de 

quelque potion, de l’clatcre ou autre de ceux 
qii’auQs deferit au premier liurç. Les fleurs pour 
eflre aucunement ameres Sc acres, auec certaine 
humidité ruperficiellc, qui les accompagne lors 
qu’edes font reçences, eu efgard aufll qu’elles 

fpnt aupunemenç aroipatiquesrcani s’en faut que 

l’çltomach 
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Teftomachenfoit ofFencc, qu’il en efl: recrée Se 
foulage grandement. On ne peut beaucoup ex¬ 

céder en la dofe des violettes, combien que de 
leur decodtion, il en faille beaucoup plus don- 
ner,que de la poudre & du ius. 

De tepithyme ou goutte du thym. 

Chapitre V. 

Chap.17}. Atbiol en Ces commentaires fur le 
y Diofcoridcjafirme quel’epithime ne 
1 point au deffus du thim qui a 

les fueiiles menues,ains feulement 
fur celuy, de qui les fueiiles font femblables à 
celles de la farriette. Toutesfois l’experiénee 
(à laquelle en ce fait on fe doit pluftoft afrefter) 
monftre le contraire, aumoins en cepaïsicaril 
lî’y a herborifle qui n’aye en plufîeurs endroits 
veu & recogneu l’epithime , ( qui eft vn lîmple, 
de foy fans aucune racine ) qu’immediatement 
prenne nourriture de la'terre, ains croit par def- 
fus le thym, qu’il enueloppe en forme de che- 
ueux rogeaftres. D’iceluy nous auonsaulli peu 
d’indigence que du thym fon nourrilîîer : auons 
aufEabondammét la càlîuta ou eufeuta, laquelle 
peut le mefme pour la purgation, que le pithy- 
me : car toutes deux purgent les humeurs attra- 

bilaîres,adudes & melancholiques, & félon au- 
cuns,les'choleiiques aulîI.Laquelle faculté a efte 
recognuç en l’epithyme principalement, de 

toute 
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toute anciennetcîmefmcdii temps d’Hipocratc, 
qui a précédé Galen de plus de cinq cçns ans; 
car en plufîeurs endrois de Tes efcrits,principalc- 

ment en ceux la qui font de la thérapeutique 
(comme efl: le liure de ïnternis ajfeÜionihm ) nous 
trouuons lepithyme eftre ordonné pour la pur¬ 
gation defdites humeurs. le fçay bien que l’vfa- 
ge de l’epithyme eft vulgaire entre lesMedecins: 
mais de cela ie m'esbahy & en fuis marri que 
nous préférions celuy de Pamphilie &dc Ca- 
padoce,au noftrc, depuis que felô la defeription 
de DiofcoridcjiSé de tous les herboriftes, il n'efl 
en rien different aux furnommez. A faute de l’e-^ 
pithyme nous pouuôs vfer de la cafTutajlaquelle 
apprefteronsainlî que l’epithyme, en toutes les 
forrries de medicamens : & premièrement pour 
breuuage ferons bouillir legetement Tvn ou 
l’autre (car ils ne peuuent fupporter vne longue 
decoéfion ) auec les prunes de Brignole, les rai- 
fins dé panfe purgez de leurs femences, la fuma- 
riajla raercurialejfanis,ou le fœnouif&c. Ledit 
breuuage fepeut auffifaire parlafeule infufion 
de fepithyrne, dans ladite decoétion bien chau¬ 
de, ou autre femblable, ou bien dans la mefgUe 
ou eau de laiéf • En la forme pillulaire prendrons 
la poudre de Tvn ou de l’autre des fiirnommez, 
laquelle accôpaignee de quelque portion d’anis 
ou de fœnouil, ou de charuis , & lembfables fe-. 
mences chaudes, incorporerons auec le ius de la 
mercuriale, ou celuy delafumeterre ou le vin? 
la mefmç meflange ferôs defdites poudres auec 

le miel,le vin cuit,pour les opiates,Et»pourautat: 
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que ces deux fimples, n'ont piefque aucune vc- 
hemencc, tellement qu à grand peine ont ils bc- 
foin de corredion, nous augmenterons leur vi¬ 
gueur felonlaneceflîté,enadjoufl:ant quelque 
portion de ceux qui font deferis auparauant. 

Quant à la dofe de l’epithimc elle eft contro- 
uerfee entre les bons autheurs:car Diofeoride en 
donne demi once auec le mieljk fel, & le vinai¬ 
gre. Paul Æginettc baille la poudre auec le laiâ: 
en dofe de cinq dragmes. Serapium ne pafle pas 
quatre dragmes en decodlion, & en poudre fe 
contente de deux au plus^Mefue a beaucoup fur- 
palfé ces dofes cy:car en infufion ou legere deco- 
dlion^ilne craint point d’en donner iufques à 
deux onces & demy, & en poudre en baille de 
quatre à fept dragmes. Nous tiendrons lame- 
•diocrité ,& accommoderons la dolc tantde-ce 
iîmple, que des autres, félon la complexion des 
perlbnneSjlaquelle ( iî faire fe pouuoit ) deuroit 
cftrede prime arriuec cognuë au Medecin,n’ou- 
blians point j que la vertu laxatiue de quelque 
médicament que foit, ell grandement affoiblie 
& diminuée félon la forme ôc le moyen que l’on 
lappreftc. 

7)e 
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De l'abjinthe. 

Chapitre VI. ■ L ny a herbe plus commune,& plus 
cognuë en ce pars, que l’abfinthc, & 
toutesfois le vulgaire n’a encores 
prins garde à fa faculté laxatiuci la¬ 

quelle Diolcoride, Paul Æginetteontcognue. 
Nos praticiens n’en vfent point que pour l’al¬ 
teration & pour le foubftien de l’eftomach, & 
auffi pour l’ouuerture des opilations dufoye & 
de la rate, dcfquelles parties il eft grand amy, 
comme auffi contre-la vermine à laquelle il eïl 
ennemy capital : tefmoin eft la greine qu’on ap¬ 
pelle barbotine qu’on donne aux petits enfans à 
cefte intention, qui n’eft autre que celle de l’abr 
finthe. 

Des efpeces d’abfinthe que les herboriftes ont 
cogneu & remarqué, nous n’en auons en ce païs 
que deux : l’vnc qui a les fucilles minces, petites 
èc blanchaftrcs, qu’on nomme abfinthe romain 
ou pontique, duquel on en treuue fculemét dans 
les iardins des Apothicaires quelques plantes: 
l’autre a les fueilles plus grofl'es & delchique- 
tees,lequel eft^tres-frequent, tant aux iardins de 
la baffe Prouence,qu’jÉix lieux incuits & pier¬ 
reux des montagnes. Et de ceftuy-cy ie veux que 

nos Prouençaux vfent, tant pource qu’il eft tref- 
propre pour purger l’humeur bilieux& la phleg- 

me tenue ou fubtile, & mefme que nous efperôs 
H 2 
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<de l’accommoder pour la purgation de la craflç 
& grolle pituiteiqu acauie que fans grand pour- 

chas,& trauail on le peut recouurer en plulieurs 
Chap, U, lieux de ce païs.Sa vertu de purger femble aucu-. 

nement eftre en controuerfe,car Galen en fa me, 
thode,ne l’ofe pas donner à ceux qui font abon- 
dans en mauuaiies humeurs : lefqucls toutesfois 
ont befoin de purgation infigne : en autre lieu il 
baille fa decoÂion faide auec l’eau & le miel, 
qu’il appelle pour purger les humeurs te¬ 
nus & liquides qui feiournent dans le ventre. 
Il eft vray-femblable qu’il ne l’ofe pas donner 
aux premiers qui ont befoin de grade & infigne 
jEuacuation aufquels l’abfinthe, en faifanr efmo- 

ttion,& ne purgeant pas alfésjendomageroit plus 
qu’il ne fçauroit proffiter. 

Q^oy qu’il en foit,nous auons l’authorité des 
plus rares Médecins herboriftes anciens &mo- 
iderncs,confirmee par particulières expériences, 
que noftre abfihtbc eft purgatif, fans faire aucu¬ 
ne violence, qui puifle oftèneer le corps : & tant 
s’en faut qu’il aye befoin de corredion, qu'il eft 
luy mefme trefproprc pour corriger les autres 
medicamcns. Il eft vray qu’à caufe de fon amer¬ 

tume, il eft aucunement ingrat à l'eftoraai;h,la- 
quelle neantmoins porte auec foy fa corredion: 
car on remarque en l’abfinthe, vn’ odeur aflës 
fuaue & plaifante, accoiipagnee d’vne qualité 
adftringente , kfquellcsdeux complcxions font 
allés fuffifantes , de chaftier, & corriger le mal 
que l'cftomach fçauroit endurer par l’amertume. 

notis ne craindrons point d’exhiber 
npftrç 
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noftce ablfînthe vulgaire, en telle forme qu’il 
nous femblera eftre expédient, augmentant ou 
diminuant fa dofe felô iceilc:& pour eftre mieur 
afleurez de fa ebrreétionjadioufterons toujours 
le miel, principalement aux decoébions & opia- 
tes,ou bien le vin cuit. 

Quant aux pillules, elles feront formées dei 
fueilles (lefquellcs pour la purgation font feule¬ 
ment en vfage) concalTees 6c batucs, & en après 
traduites pat le tamis, ou bic de la poudre 
félon fart : lefquelles pillules, comme auffi les 
opiates auront befoin d’eftre vigorces, par l’ad¬ 
dition de quelqu’vn des plus violcns corrigez^ 
autrement faudroit donner vne trop grande do¬ 
fe , qui feroit raolefte & fafeheufe à prendre. La 
doze de ce médicament félon Mefuc eft de cin^ 
à huiét dragmes en infufiô ou legere decoétion* 
en poudre de deux iufques à trois, & du ius dé 
trois à quatre dragmes : lefquelles dofes faudra 
augmenter ou diminuer félon les medicamens 
que nous adioufterons & félon l’iridigencci 

De la fttmeterréi 

Chapitre VIL SA furaeterre(ainfiappellee pôurcè 
que fi on met fon fuc fur les yeux 
pour les efclarcir,à qüoy elle a grand 
efficacc,excite les larmes ,tout ainfi 

que la fumée ) doit beaucoup plus aux Arabes^ 

H i 
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comme à Serapion j Mefue, Auicennc, qui ont 
diuulgué fes vertus j qu’à nous : pour lefquels 
licantmoins elle croit en grande alîluence, aux; 
vignes, aux iardins, & ^àc tous les champs : de 
forte quelle eft cognue d’vn chacun. A cefte cy 
nous en préférons d’autres eftrangeres, Icfquel- 
ies ne font pàs meilleures, ny fi bonnes,outre ce 
qu’elles côüftent beaucoup. Quant à fa faculté 
purgatrice, Galen ne luy attribue hoRHhement 
aucutie humeur, ny Paul Æginette auffi, qui ne 
laiife iamais d’yn pas noftre Galen, lequel Ori- 

med^ bafe imite aùfli pour la grand part. Bien eft vray 
^ ‘ que Galen tefmoighe auoir aprins d’vn villa¬ 

geois, que la fumeterre efl: laxatiue> lequel ylbic 
d’icelle pourlaxer le ventre i & pour conforter 
l’eftomach, l’appreftant toutesfois diuerfement: 
car dé là poudre, qu’il gardoittoufiôurs en fon 
promptuaire,en prenoit pour efmouuoir les ex¬ 
créments du ventre dilToluë au iDelicrar, & lors 
qu’il vouloir fortifier fon eftomach , prenoit la¬ 
dite poudre auec le Vain trépé. Mefue quiacfté 
tres-curieux en la recherche des medicamens 

purgatifs,& ( cômeilefi: vray femblable ) afaift 
la preuue, aumoirts de la plus part de ceux qu’il 
met en fon catalogue, certifie que la fumeterre, 

purge benignement l’humeur bilieux, brufle & 
adufte,& par confequenr, ell: vtile aux maladies 
quifont leseffeélsde telles caufes, comme font 
principalement plufieurs fortes de gales, le pru¬ 
rit ôc demangcîbn, & autres maladies qu’ad- 
uicnnenc tant à la peau, qu’aux autres partieside 

ce que les plebees femblcnt s’eftre prins garde; 

d’autanc 
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d’autant que pluficurs putificnt & temperent 
leur fang au printemps, auec i’infufion de la fu- 
meterre dans l’eau du laidtdc cheurc. le n'igno-* 
re pas que nous ne nombrions la futiieterre aux 
apozemes & décodions ordinaires tantaperi- 
tiucs,quc laxatiues : mais cela eft foubs côduion 

de medicamentalteratifj & agilfancpar manife- 
ftes puiiTanccSj&non autrement. 

Ce ïïmple fe peut donner feul fans aucun cor- 
rSûifjd’autât qu’il eft compofé de diuerfes com- 
plcxions, & prefque contraires i car nous auons 
plufieurs fois expérimenté qu’il participc> d’vne 
faueur acerbe, femblable à celle des fiuidls long 
temps deuant leur maturitédaquelle acerbité eft 
coniôinte àvne amertume & acrimonie, aft'és 
inftgne. Defquellcs vertus la première eft vn ef- 
fedfc de la froidure, les deux autres procèdent de 
la chaleur. Les Médecins font d’accord en cela 
qu’vn mefme fimple peut eftre reueftu de diuer¬ 
fes ôc contraires qualitez, permanêtes en diuer¬ 
fes parties d’iccluy. 

Nous pouuons vfer de la fumeterre en plu¬ 
fieurs maniérés, prenant la poudre, ou la deco- 
étion , ou le ius , toutesfois en diuerfedofe, à 
l’exemple de Mefue, lequel donne le ius, qu’il 
adoucit auec le miel, iufques à deux onces. De la 
pondre il n’ofe pafl'er demy once,&: à grand pei¬ 
ne vient- il iufques à cinq ou fix dragmes:& tou¬ 
tesfois, en decodtion il en baille iufquesàvn» 

liure marchande,de quinze à feze onces.Etd’au- 
tant que la fumeterre eft ( comme nous expéri¬ 
mentons) imbccillc pour purger, nous auons de 
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couftume de la faire tremper dans la mefgue dij 
laiéfe de cheure, ou dans la decodion des penfes 
purgées de leurs grains, des prunes, de l’abfin- 
thcjdela mereurialej& femblables medicamens 
laxatifs, ou aucc icelles la faire bouillir quelque 
peu, & dôner fon cxprcflîon au patientælle peut 
receuoir aulîî les autres formes des medicamens 
moyennant les additions necelTaires. 

De la mercuriale^ 

Chapitre VIII. BE ra'efmerucille de ce que Mefues èc 
les autres Arabes, if ont faiél aucune 
mention de la mercuriale entre les 
fimplespurgatifs:ie fuis alfeuré que 

û elle croilToit à leur païs, qu’ils ne rculfent pas 
oubliécjveu qu’ils ont efté d curieux & diligens, 
de mettre leur région en bruit, pour raifon de la 
droguerie, qu’ils n’ont èfpârgné ny leur traUail, 
ny leurs facultez : 8c poffible aufli qu’ils ne l’ont 
pas experimencecjcombien qu’ils l’ayent en leur 
terroir. Nous ne penfons point leur faire tort en 
difant ces chofes, non plus qu’a Hippocrate au¬ 
quel plufieurs medicamens ontefté incogneus, 
qui font auiourd’hiiy en vogue. Nous apres 
Diofcoridc, Galen.Oribafe, & Paul Æginctte 
rccognoilfons en la mercuriale vne puiflTance la- 
xatiue tres-fîdelle, de la phlegme, de l’humeur 
fereux ôc la bile, Ôc fans aucune perturbation: 

tellement 
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tellcmenc qu’elle eft tres-vtilepour purger aux 
fieures continues tardantes, & auffi à celles 
qu’alTnllent le malade par interualle, que nous 
appelions intermittentes. D’icelle fe peuuent 
auffi purger, fans aucun regret, tous ceux qui 
doyuentauoir en tout temps le ventre lafche& 
librerelle efi: conucnable aux femmes enceintes, 
& à toutes vieilles gens, qui couftumierement 
ont le ventre chiche & conftipé : les enfans en- 
cores & les plus tendrelets en peuuent receuoir, 
à l’intention fufdite : le vulgaire l’cftime auffi la- 
xatiufcjcarilen vfe couftumierement à telle fin 
aux chftercs. Quoy qu’elle puifle auffi eftre ax:- 
compiodee pour eftre receue par la bouche, en 
toutes les formes accouftumees, car cftant fa de- 
coâ:ion prinfe & icelle mangee comme on faiâ: 
les autres herbes potageresdes iardins, elle eft 
de grand pouuoir de purger le ventre dcfdites 
humeurs. Son ius eft tres-vtile à receuoir les 
poudres des medicamens dediez pour les pillu- 
les:fes fueillcs pillees & meflees aucc le miel, oii 
le vin cuit, pourront eftre referuees en forme 
d’opiate , laquelle conuiendra non feulement à 
lafeher le ventre : mais auffi pour dcliurèr & ou- 
urir les obftru<ftiôs des parties internes:& prin¬ 
cipalement pour prouoquer les menftrues aux 
femmes, pour lequel faidt auffi , elle peut eftre 
tres-vtilement fuppofee en forme de pefl'atre: 
& pour autât qu’elle oftence quelque peu l’efto- 
mach, celuy la corrigera & augmentera l'a puif- 
fance purgatrice, qui la meftera aucc l’abfinrhe. 
Quant à la doze , en décoction on peut donner 

H ï 
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iufques à quatre ou cinq onces, du ius, fera afles 
d’vne ôc demy,& turques à deux, & des fueilles 

conqualFees, de quatre dragmes à vne once plus 
ou moins i'elon les circonftances. 

Des clochettes* 

Chapitre IX. 

Aidant à part laqueftion, qui eftef- 
meuë entre certains hcrboriftes, du 
fimple qu’on appelle volubilis , à 
rçauoir de qu’elle efpece Mefue en¬ 

tend, lorsqu’il dit, que la volubilis autrement 
appellce clochette, nettoye & purge le fang des 
humeurs bilieux : ie m’arrefteray à celles que 
n'ous auons remarquées encepaïs, qui font de 
deux fortes, que le vulgaire appelle du nô com- 
mucorregioles.'l’vnc petite & croit aux^champs 
culciuez,& aux vignes:& de celle cy le plebee le 
fert à la guanfon des playes,d’autant qu’elle a en 
foy quelque chofe abftcrfiuc & confolidante:&r 
mefmes les moilTonniers, lors qu’ils s’ofFenfent 
& blelTcnt auec leurs faucilles. L’autre eft afles 

grande quand aux fueilles,laquelle fe treuue cra- 
bralTant les bayes desiardins, &bicn fouuenc 

lcschanures,qu’elle fuffoque quelquefois. 
Toutes les deux efpeccs ont les fleurs blan¬ 

ches en forme de clochettes: elles different en 
ce,que la petite ne iette point de laiâ:,& eft inu¬ 
tile pour la purgation : mais la glande, i’oferois 

dire quelle a fa faculté purgatrice plusvigoreufe 
que 
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que les autres fimples i dcfquels nous parlons 
maintenant. C’eft pourquoy ie m‘efmerüeillo 
que Mefue l’aye ttiife en ce rang j fi ce n'eft qu’il 
la prenne pour les obelons i aufquels toutesfois 
nous ne pouuons remarquer telle puifîance. le 
ne fais pas auflî doute que noftre voluuleouli- 
feron, ne foit different à l’efcammonee de Diofi- 
coride, combien que leurs fueilles ont quelque 
fimilitude enfemble, & que toutes deux ont le 
laidî & s’il efl: vray ce que le portrait nous re- 
prefente, la racine de l’efcammonee furpafle en 
grandeur celle du cocombre fauuage. Mais laif- 
fons fon efeammonee aux eftrangerSjSc tafchôs 
d’accommoder nofirc Voluuleou corregeoleau 
profit des Prouençaux,pour lefquels nous auons ^ 
prins ce labeur. Premièrement noterons^que ce 
que Oribafe apres Galen dit de fefmilax,qu’elle md. 
eft vne plante pernicieufe, ne doit pas eftre en¬ 
tendu de nos clochettes, quoy qu’on les entende 
auflî parle nom defmilax: car la noftre n’a pas 
tant de malignité, qu’on ne la puiffeaifemenc 
corrigerfioint auflî que l’efmilax d’Oribafe eftvn 
arbre 3 que les Latins appellent les Fran¬ 
çois yf. 

Nous vferons donc des fleurs & des fueilles 
de nos clochettes ou corregcoles,pour la purga¬ 
tion des humeurs bilieux & des eaux. Les clo¬ 
chettes infufes en quelque decoffion,ou liqueur 

ftomachique.font vne poriô qui n’eft pasingra* 
te,& fi efl: aflfés laxatiue,aucc les fueilles fechees 
à l’ombre & puluerifees,.ferons de pillules in¬ 

corporées à quelque ius comme le vin ou le fuc 
d’abfin 
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cl’abfinthe, qui ne feront de peu d’cficace. DeÂ 
ditesfueilles reccntes,bien côca{rtes& criblées, 
ferons vne opiate auec le miel, le vin cuir, &:c* 
qui fera de longue duree en fes entières facultcz, 

& de grand profit. De ces raefmes fueilles auffi 
bouillies en l’eau , auec la cichoree fauuagc, l’o- 

feilled’anisjla menthe ôc fcmblableSjlè peut fai¬ 
re vn breuuage aux fins fufdits. Quant à la dofe 
nous ne ferons pas fi bafardeuxeh cefte cy que 
Mefue eft en la netiheicat il en donne quatre on¬ 
ces en decodionj& iufques à vne liureen infu- 
fion dans le inefguc, ce que me confirme enco- 
res mon opinion fufdite.Quant àmoy des fleurs 
infufesji’en dônedé trois à quatre ou cinqdrag- 
mes au plus, des fueilles concafl'ees félon lafa- 
çon de la préparation,tantoft vne dragme Sc de- 
myjtantofl: deux,tantoft trois & non plus* 

t>u cartîoame ou fajfran buBurd* 

Chapitre X. 

Ombien que la carthahie ne nous 
fait herbe champeftre, ie ne l’omet- 
tray pourtant en ce catalogue, veu 
qu’il fe peut cultiuer &: fe peupler de 

foy mefme dans nos iardinsiil n’eft autre chofe, 
que la plante qui produit la graine, de laquelle 
on nourrit les perroquets : elle eft ornee d’vne 
fleur femblable au fafFran,au lieu duquel les pie- 
becs quelquefois en vfent.Ie m’efraerueillc de ce 

que 
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jque Mefue l’a mife entre les medicamcns de plus 

grande vehemence, veu qu’il cfl; fi familier, que ^ ^ ^ 
Galen ne craint point de le dôner aux plus vieux '■'famt.* 
auec laptifane pourlaxer le ventre. Gribafe c^ituenda, 
aulïîdecefteopinion, lequel en ordonne pour 
purger amiablement la bile 6i la phlegme. 

le crois que M efüe , qui n’a eferit que des re.- 
medes de fon païs, a treuué celle vehemence à 
fon carthamejveu qu’il n’a ofé rien afleurerde 
la faculté des medicamens à luy incogneusmous 
le mettons ordinairement en befoigne en nos 
medicam.ensjtant folides que liquides pour pur¬ 
ger lefdites humeurs ^ comme aux apozemes la- 

s xatiuesrencores fe trouuetl aux tablettcSjque les 
Apothicaires tiennet prefi.es dans les boutiques, 
qui portent le nom du carthame, quoy qu’il foit 
de moindre vertu que les aujeres ingrediens ca¬ 
thartiques. le voudrpis défaire lefdites tablettes 
àuec le miel, tout ainfi qu’on apprefie le nogar, 
d’autant que ie n'admets point de fpecre en ma 
pharmacie. Le carthame eft molefieàl’efio- 
mach, ce que Diofeoride alfeure aufîî, iSc a cela 
commun auec tous les autres medicamens, au- 
moins ceux qui font de ce rang : car l’eftomach 
coufiamierement treuuc molefte tout ce dequoy 
il ne peut tirer quelque profit, êc principale- 
pient fi la chofe a quelque raauuaife qualité. 
Nous n’vfons couftumierement que de la fe- 
mence du carthame, combien que fans doubte 
les fueilles ont la pefme puiflance de purger 
que la graine , à laquelle nous arreficrons plus, 
qu’on autre parue de ce fimplc: Ôc d’icelic ex¬ 

trairons 
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trairons la moelle, pour en former des pillulcs 

ou pUiftoft d opiates, auec quelque liqueur pro¬ 
pre. Ladite graine fe peut auffi apreiteren dé¬ 
coction pour faire vnc medecine liquide, fi on 
la conquaiTe premièrement que de la mettre 
dans l’eau, ou autre liqueur, pourefire boullie. 
L’ennuy qu’elle porte à l’eftomach, fera adouci 

auec rabfinthe , la menthe, la cichoree, & fem- 
blablcs chofes fi:omachiques,piufieurs fois men¬ 
tionnées : & d’autant que le carthame eil; de tar- 
diue operation,le faudra hafier, afin qu’il ne fè- 
iourne trop dans l’eftomach, auec quelqu’vn de 
nos aromatiques:&par ainfi la moelle de la grai¬ 
ne du earthame,incorporee auec le miel,accom¬ 
pagnée de la menthe puluerifee,de l’abfinthe,de 
la mariolaine, de l’hyfop, fera vneopiate afles 
laxatiueila vigueur de laquelle conuiendra aug- 
mêrer par l’addition de quelque peu de l’elatere, 
ou d’autre femblable. Au lieu du miel pourrons 
faire ladite incorporation auec le vin blanc, ou 

le ius d’abfinthe,delafumeterre,dei’arthemi- 
fe, &c. 

La dofe de ce fimple eft de quatre à fix drag- 
mes, iufques à vne once félon Mefue en ce qu’il 
monftre que ce médicament n’efl: pasefgalen 
vehemence, comme il dit, à ceux qui portent le 
laiCl,nous en donnons beaucoup dauantage. 

Dh 
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Du polipode. 

Chapitre XI. 

Ous auons retenu le nonn du poly- 
pode des Grecs, ainli appelle,poutce 
qu’il eft vne racine qui ell: attachée 
en beaucoup d’endroits, comme pac 

plufîeurs pieds : on l’appelle aulïî la petite fau- 
gere, à caufe de la fimilitudc que Tes fueilles ont 
auec la faugere grande.Ce lîmple croit en noftre 
prouincc,autant ou plus copieufement,qu’en 
aucune autre: & feprent couftumiercment aux 
chaînes , rochers, en lieux humides & opaques, 
le confefle ne pouuoir entendre, pourquoy eft- 
ce,que Mefue l’a defcritjcntre les plus malins & 
vehemens Amples, veu que félon le tcfmoigna- 
ge,tant des Grecs,que des Latins, les plus recés, 
il eft reueftu d’vne douceur, coniointe à vne 
ftipticité , qui font qualitez trcs-aggreables à 
l’eftomach , A ce n’eft que poflîble le Acn eft 
d.’autre complcxion que le noftre : ce que , pour 
eftre vray femblabie, ie croy fans diASculté. Car 
tout ain A qu’vne région eft differente de l’autre: 
auffi cft-il raifonnable, que les chofes engédrees 
& nourries enicelles,foycntdiffercntes:i(:equ’a 
lieu non feulement aux plantes & aux beftes, 
mais auAl aux hommes. 

Nos Apothicaires ( fiiiuentle confeil de Me¬ 
fue j vfans en leurs compoAtions magiftralesdu 
polypode qucrcin ( ainA l’appellent-ils, à caufe 
qu’il croit fur les chaînes ) ayans en foupcon 

(difent 
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(difent-ils) celuy des rochers,à caufe de certaine 
humidité fuperflue qui eft en luy : mais telle hu¬ 
midité ne pouuant eftre exceifiuc, d’autant que 
le polipode n’en peut plus tirer des rochers que 
des chaînes ( ayant tous les deux quelque por¬ 
tion de terre interpofee, d’où ils prennent leur 
nourriture ) facilement elle pourra ellre corri¬ 
gée. Parquoy nous ne craindrons point d’vfer 
de l’vn ou de l’autre, depuis que tous deux ont 

vne mefme puilTance de purger. 
Il y a quelque côtrouerfe entre les Médecins, 

touchant les humeurs qu’ils attribuent au poly- 
pode ; car les vns le mettent au rang de ceux qui 
purgent la bile, comme Paul Æginette : les au- 

Ch.4.li.7. tïes luy affignent aulîi la pituite, comme font 
Chaj).j8o. Diofconde& Pline. Aucuns outre la pituite & 
hure 4. la bile ^ difent qu’il purge auffi les eaux, comme 

Oribafe, tellement que félon ces authoritez, le 

Polypodefemblc eftre bon poiir purger toutes 
les humeursitoucesfois nous le mettons auiour- 
d’huy en befongne plus pour la purgation de la 
bile noire & delà pituite, que pour les autres 
fuperfluitez.Sa correction eft fi facile,qu’il fem- 
blcn’en auoir aucunement befoin,attendu les 
qualitez que noftre gouft apperçoit en iceluyj 
mais pour autant que celuy des rochers , duquel 
nous abondons plus , eft aceufé d’eftre fuper- 
fluement humide , fa correction fera facile auec 
les chofes feches, comme font l’origan, le thym, 
le fœnouil, la rub', l’anis, ôcc. Icfqucllcs chofes 
feriuront aufll de difeipation & empefehemenç 

aus vencoficcz,qui peuuent cftrç excite?,de l’hu- 
miditc 
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erflue dudit polypodc;& cncorcs luy 
feruiront d’aiguillon pour liaftcr fon operation, 
laquelle de foy eft lâche & tardiue, pour eftrç 
iccluy defubftance groflîere & terrçftrc. 

Mefue ne,craint point cela de Ton polypode 
quercin,depuis qu’il l’apprefte aucc la mu[fa,qui 
çft vue meflange de l’eau feule aueç le rniçl, Oîi 
endeçodion auec les panfes purgeesVec. qu’|l 
fait auffi aucc la decoétion d’vn vieux çdql^ôus 
donc difpenferons le polypode, pour k-pur^îf- 
tion,en toutes les formes accoullumccsivray eé 
que pour autant qu’il n’eft pas des plus efieillez 
entre les purgatifs, luy faudra donnèr’efperort, 
aucc quelqu’un de ceux, du premier ordre;, coiïù- 
me-eft l’elaterion (' qui nous doit fertiit dç dï^ 
grede en fcmblables neceffitez ) pour Ic'reduW'ç 
en forme d’opiate,ou de pii-iules purgatiUéS : câè 
autrement il conuiendroit le donner en trop 
grande dofe qui outrol’çnnuy, ne feroitpas-tk 
grand profit pour la purgatièn,vcu rtiefmertié^ 
que nous faifons vne opiate du poi'ypbdè püluc% 
tifé, qui ne fert d’autre cbolè, que pour les-ob* 
ftruçîtions dufoye & de la ratCi Quant a fadofè 
elle eft aufïi en difpute : car- Mefue n’èn; donné 
que iufques à demy once en dccoélion’f làquèlld 
il fouftient afles longue,) Manard le dôlliiéîuf^ 
ques à vne once, lequel nous imitons- àuibur-. 
d’huy,& bien fouuent la furpafl'ons. Làdbfe du 
polypqdécn poudre, ne doit pas excéder deux 
dcagmesiointeencorcs auccl’elatèrioh, toutes^ 
fois aux opiates on en donne dauantagê pour- 
raifon de la purgation,: 1 
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De l'agaric. 

Chapitre XII. a N m’eftimera pofSblc auoir oublie 
ma promeffe, de ne vouloir defenre 
autres fimplcs purgatifs, en ec traie- 
té, que ceux qui Ictrcuuent enPro- 

uenccjpuis que i’y nombre ragaric,reputé eftra- 
ger,mais outre que ie le tics noftrc, mcfme qu’il 
croit en plufîcurs lieux qui de tome antiquité 
cftoyentde la Prouence, comme font les con¬ 
trées de terre neufue,& leGapcnfois il ert de 
grande efficace pour noftre intention, & de peu 
de couft : 5c fuis alTeurCjquc lî nous mettions di¬ 
ligence de le chercher, nous le trcuuerions pref- 
que par toutee païs : car tous ceux qui en ont ef. 
crit nous alTcurent, qu’il prouient non feulcm'ét 
furiesfapins& melezes, en figure d’efponges, 
& de boulctsiraais aufli qu’on l’a trcuué croiflre 
fur les vieux chaînes, & houflbns ou eufl’cs, & 

autresarbres glandiferes, delquels noftre pro- 
Uinceeftpar tout ornee. le penfe aufli qu’il fe 
^rouueroit fur les vieux faux à noftre païs, vers 
les montagnes proches du Regeois. 

De l’agaric les fimpliftes en font deux efpe- 
ccsjl’vne qu’ils appellent mafle, l’autre fcmellcr 
le mafle cft le noir,felon Diofcoridc, duquel on 
n vfe point pour les purges : combien que ic ne 
ctajndroi'S point de le donner, moyennant les 

corrc<3:iou5 nçccflairesjparlefquelles nous en 
auons 
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auons familiariré d'ailfres,plus eüoigncz Ôc plus 
rebelles. Me femble qu il ne doit pas eftrc nom¬ 
bre encre les plus violens,comme Melue l a rais: 
car tant s’en tauc qu’il ayc quelque malignité en 
foy, que la diuetfité des paities qui font enluy, 
tefmoignecs par les diff rcnces de la faneur, de- 
monftrét qu’il n’aaucune inimitié àl’eftomach, 
ny autre partie de noftre corps. le fçay bien que 
plufieurs Medecms,mcfmede noftre temps,ont 
lufpcét fon vfage : mais quant à moy ie me tiens 
de lapatt de Paul Æginctte,d’Oiibafe,de 
coridc, lelquels tous enfcrable affirment, que 
l’agaric, purge la pituite & la bile , fans aucune Cftp-J.l.j, 
fafcherie, àc leurs authontez font fondées en 
raifbns & en expériences infallibles. Première¬ 
ment la railon ne permet pas, qu’vn medicamec 
quieftdefon naturel de laueur douce & ftipti- 
que ( IcrqacUcs faueurs tout le monde eft d’ac¬ 
cord eftre en l’agaric ). foit ennemy de l’efto- 
mà' h : & quoy que l’amertume foie afl'es infigne 
en l’agaric, lî clî-ce qu’elle eft corrigée par les 
deux premières, üauantagc les expériences font 
ioucnalierc'; des medicamens que nous donnons 
là oùragaric eft principal ingrédient, qui pur¬ 
gent fans aucun trouble, aumoins qüifoit plus 
grand que les medicamens de ce genre ont ac- 
couftumé d’exciter.Ec combiê que l’aganc caufe 
quelquefois le vomir,fi ne fiut-il pourcc l’accu- 
fer de vehemence : car cela luy eft commun auec 
tous les autres de mefme genre, & principale¬ 
ment en ceux qui ont l’eftomacli délicat & fen- 
fible, melmement en rorifice fupericur, lequel 

I a 
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ne fe peut plaire à raccoiitance d’aucun medi^ 

cament. 
Npftre Agaric donc purge la phlegme & les 

deux efpèces de bile, autant bcnigneinçnt que 
fçaüroit faire aucun autre : tellement qu’à bon 
droit plufieurs Médecins de noftre temps le pav 
rangonhentau rheubarbcj & quelques vns le 
prcFerent à iceluy : car il ert: auffi rcueftu d’vnç 
qualité.adll:ringente,femblable à celle qu’on dit 

pftre au rheubarbe, gifTantc-à la partie terreftre 
d’iceluy J laquelle partie eft auflile fubjeâ:,dc 
rafpreté & ftiptieitéique noftre gouft remarque 
en l’agaric.Cefte opinion eft confirmée par l’cx- 
perience de Diofeoride, qui le donne en poudré 
auec l’eau firapIe,pour'arrefter le crachèraençdç 
^ng& la fortic d’iceluy hors des veines.DemOT 
critefa eftimé trcs-ôcuenable à toutes maladies 
t^appellant médicament de famille, ta diuerfitc 
des parties qui (comme a cfté def-ja dit} font en 
luy.j fait qu’il a fa correélion toufiours àucc foy 

mefraei& quoy qu’on l’adioufte auec le fel geni<^ 
me ( ce que Manard rcpreuue ) ou auec le gin¬ 
gembre, ce n’eft pas pour pbuicr aux nuifances, 
qu’il pourroit porter à-'l’eftomach:mars fculcmcf 
pour hafter fa lalcheté.Galen fait de pecitesfor-i 
mules, qu’il appelle rrochifeesou njourceaux) 

de la poudre de l’agaric mouillé dans le vin blâe 
auec lé gingerribre-, au lieu duquel nous pour¬ 
rons vrer de noftre poiure,appellé par Aujeennâ 
fiperçanimm ,ovi pluftoft de quelqu’vn de ^os 

aromatiquçsjcomme de la farriette-, du ferpouU 
ieç> du thym ^ de la ruç^ ^c, Moftrç 

cornmo*^? 
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corhmode fort bien en toutes formes de medica- 
mensi foit en decoéiiohs ou infuilons, inclus 

dans vn linge auec leltiits aromatiques, ou en 
opiates & piïlules tres-conuenables à toutes ob- 
ftruftions des parties intérieures, outre le profit 
qu elles portent, en purgeât les humeurs prepa- 
rezi Sadofe eli de deuxiufquesàcinqdra'gmes 

en décoction, en poudre ne paflbns point deuJÉ 
dragmes:car en petit poids il y a grande magni¬ 
tude & quantité en ce médicament à caufe de fa 
legereté. 

Dti cabaret ou aptroti. 

C h AP I T R E XIII. 80urce que le cabaret, que les Latins 
appellent afarum , comme auffi les 
Grecs, eft abondant aux'montagnes 
de noftrc Prouence, & eft vn fimple 

dé grande vtilité pour la purgation, ie le deferi* 
ray pour la conclufion de ce fécond liure." Galert 
hy aucun de fes feélatcurs Grecs , ne fcmblent 
auoir en luy expérimenté aucune puiflanee de Chaf., 
purger: auffi poflîble que pouf ce faidt jils ne 
l’ont iâmais mis en befongne, quoy qu’ils eüf- 
fent leu dans Diofcoridc, que le cabaret éft pur¬ 
gatif comme l’ellebore blancs Peut eftre auffi 
que ccluy de leur païs n^eft pas purgatif 

On demande pburqüoy eft-ce queMefue nc 
l’a pluftoft rangé au catalogue des premiers 

I 5 



Ï54 DE DA PHARMACIE 

mcdicamens, que de le mcicre entre les médio¬ 
cres : depuis que comme dit eftil purge parle 
vomilicment, comme lellebore l iane,ce que 

chéip. ti. Mefue merme conl'elîe, diiant quec’eft Ion na- 
fimpl. lurel de purger, tant par le ventre que par la 

bouche : ce que ne le peut faire fans grand trou¬ 
ble de tout le corps, notoire aigument,de la ve- 
hemence du médicament.le croy que ce qu'il en 
dit eft plüftofl pour fuiure Dioicoridcjquc pour 
Tauoir expérimenté: car il eft vray femblable, 
qu'il a mis les medicamens defquels luy mefme 
a fait l'experience, chacun en fon rang : & que fi 
quelquefois il eferit au contraire, c'eft pluftoft 
pour ne fe deipartir de l’opioion des anciens, 
que pour termoigner ce qu'il en pourroit auoir 
vca. Quoy qu'il en foit l’txperience efl: certai¬ 
ne, que le cabaret eft purgatif non immodéré 
de la phlegme ôc delà bile, qu'on appelle vi- 
telline,femblable au iaune d'vn œuf, & de tout 
autre humeur cholérique, par le fondement. Et 
Il quelquefois il aduient, qu'on vomiflc par fa 
priore :l'attribuerois. cela,pluftoft à la diueile 
complexion des peefonnes , qu’au médicament: 
d'autant qu’il fe treiiue d’eftomachs quis’offen- 
Icnt a la moindre airiuec du médicament dans 
leur capacité. Le commun vfage du cabaret eft 
des .racines feulement , defquelles celies qui 
font les plus ctalles &c efpelfes , font les meil¬ 
leures , pour eftre plus pleines de lue : toutesfois 
les fleurs & les fueilles , ne leioyent pas inutiles 

pour les purgaiions,d’autantq|4c des fleurs nous 
pourrions faire vne infufion , qui eftant cuitte 

félon 
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félon l’arc aucc le miel, feroit gardée pour les 
intentions fufditcs. Le ius auffi des fueilies con- 
caiïees & prcfl'ees ne font de moins de valeur, 
lefquelles auffi bouillies en l’eau auec la men¬ 
the, manolaine ,pohuni montamm, feroyent vn 
brsuuage Bon & facile à receuoir. 

Quant à la racine, pour autant qu’elle eft de 
bonne odeur, & de faucur aucunement ftipti- 
qucjrelferrante & reftrindiue,qui font qualitcz 
procédantes du froid, femble n’auoir befoin de 
corrcdion; auffi Mefue ne s’en peine pas beau¬ 
coup : de forte que la feule coétion eft fuffifante 
de la corriger. 

Si la neceffité porte de la bailler en infti- 
fion , ferons au preallable vne dccoârion de 
prunes douces, de panfes, de rofes, de menthe, 
& quelque peu d’abfinthe, dans laquelle, non 
relroidie, ferons tremper nollre racine bien 
concaflee, l’efpacc d’Vne nuit, pour bailler la¬ 
dite infulîon, apres l’cxpreffion faiâe en breu- 
uage : telle infulîon peut eftrc auffi faiâe au 
vin blanc ou autre.Laditc racine pulucrifeefera 
d’opiatcs auec le miel,ou autre liqueur conuena- 
ble,ou de pillules, lefquelles outre la purgation, 
ferôt grand fcruicc à mille autres indifpolîtions 
du corps. Sa dofe n’eft dans Meffie, de plus que 
de demy once : & toutesfois Diofeoride en don¬ 
ne aucc l’eau mielee iufqucsàlîx ou fcptdrag* 
mes. Nous ne craindrons d’en donner vnonce 
en decodion , fix dragmes en infulîon, & en 
poudre de deux à trois. 

Fm du fécond Liure. 

I 4 
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purgent le corps, ont aufli 
quelque pouuoir de 

lenourrin 

LIVRE TROISIESMÊ, 

' ' î>e la diuijion dés alimenSi 

C H A P t T R E L H Eux la peuuent feulement iuget 
de la necefStc de la diuifîon en 
noftremedecinei qui font exercez 

en la dodtrinc de noftre coryphée 
Galen,lequel en plufieurs lifeux de 

fes eferits attelle l'ignorance des Medeems, qui 
de fon temps eftoyêt à Romei ne procéder d'aiL 
leurs,qucde lafâutc defçauoirbien& iogique- 
raërtc diuifer : qu'eft cauie que nous, tant pour 
euiter confüfion, qiiepour donner à noftre in¬ 

tention quelque luftre de doélrine méthodique, 
allons fait trois claifes des medicamcns,qui peu- 
uènt feruir aux hommes pour les purgations. 
En la première defquelles nous auons logé ceux 
qui ont befüin d’vné diligête & artificielle pré¬ 
paration , pour pouuoir auec alTcurance eftrc 

employez 



PROVENÇ* LIV* IIÏ* CHAP. I. 13^ 

employez à telle fimdcfquels medicamens nous 
auons parlé au premier lime. En la fécondé TonC 
contenus ceux, qui, quoy qu’ils n’aycnt aucune 
accointance aueclacomplexion humaine :tou- 
tesfois pourcc que leur inimitié n’cft pas Ci capi¬ 
tale que des premiers,ils peuuenc cftrereceus> 

voire fans grand appreft, ny exade élaboration 
manuelle. 

Reftc maintenant le troiiîefme membre de 
nôftre diuifion,qui eft des medicamens, pat lef- 
quels, tant s’en faut que noftre corps reçoyue 
quelque ennuy ôc faièherie, que le plus fouuent 
il fe deli<3:e en iCeüxitèllement que n la quantité 
dnereufe d’iceux ne l’efueillc , leur prinfc efi: 
(touchant ce faiâ:) inutile & friuole, &font 
ceux que Galen appelle alimens mcdicamcteux: 
lefquels afin que nous en difeourions plus di- 
llinctement, diftinguerons en deux ordres, à 
l’imitation de Galen. Le premier eft de ceux qui 

font deftinez feulement pour la réparation, de eulté des 

cè que de moment en moment efi: diflîpé, de la âlimens» 

fubft-ance de noftre corpsrnon feulement par les 
veilles,trâuaux & exercices : mais auflîparraffi- 

düclle& indefaüigable âéiionde la chaleur na¬ 
turelle ài’cndro'it de fhumidité radicalcjprinci- 
pc de noftre gc'ncration. 

Ce font les alimens, qui en leur complexion 
tenans la médiocrité, n’éfchauffent aucunement 
ny refroidiflent, ne reftreignent le ventre ny le 
lafehent, n’affoiblillént ny fortifient l’eftomach, 
ne prouoquent, ny arreftent les fueurs : brief ne 
cauient eu noftre corps aucune alteration, ny ’i 
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cxcés,en cc qui dépend des premières & fécon¬ 
dés quaiitcz, ains le tifnncnt & confcrucnc au 
melme eftat qu’il tftoic auparauant : moyennant 
touttsfüis que tout ainfi que tels alimens font 
temperez, le corps Toit auffi correfpôdant à leur 
complexion « car en vain on les adminiftreroit à 
ceux qui font cfloignez de telle médiocrité, aul- 
quels feroyent plus conuenablcs les alimenSjqui 

ont quelque qualité contraire à leur inrempera- 
ture, ou naturelle,0u acquife. Tels alimens font 
lî peu,qu’à grand peine en pouuohs defigner au- 
cuujqui foit doiié de toutes les fufditcs qualitez: 
Sc s’il s’en trcuue point ne peut eftre autre, que 

le pain,non tel quel, mais feulement celuy , qui 
ed: pçftri de la farine du froment, auec l’eau fi m- 
pie lequel par antonomafie,nous entendons par 
ie nom de pain. C’eft donc ce pain, qui pour te¬ 
nir la médiocrité entre le froid & le chaud, le fec 
de l’humide, le cras & le tenu, dcc. eft eftimé ie 
feul,fimple & fincere aliment,qui de tout temps 
aefté tant loiié par les anciens, qu’ils le prefe- 
royent à toutes autres viandes, comme la choie 
qui contient en foy le fymbole de toute nourri- 

ture.Antonius Pius,vndcs Ca:lars, (comme on 
1 .d dans Iulius Capitolinus ) auoit de couftume 

en fa vieillclîéd’vfcr du feul pain fcc à fon defiu- 
ner la matinée,& ce pour fubuenir à ce qui pou- 

noit manquer au louftiende la chaleur naturel¬ 
le,durant le temps qu’il efloit détenu, pour les 
r lFaires publiques. Demerrius Cydonius , félon 

Athenee , vefquit pliifieurs iours de la feule 
odeur, qui peut expirer du pain chaud recenre- 

mcnc 
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nient apporté du four. Maisqu’eft-il befoincjc' 
prcuuer la fincetitc & bonté de ceft aliment, 
par autre tefmoignagc, que de celuy de noltrc 
redcpteur lefus Chtilf, lequel pour toutes cho- 
fes necefïaires, à la nourriture de noftic corps, 

nous admonnefte de demander le fcul pain ordi¬ 
naire, comme la plus parfaire viande,pour la 
refeélion corporelle. 

Le fécond ordre des alimens comprend ceux 
qui outre les fufdites qualitcz, ont le ne fçay 
quoy de propre,qui ne pouuant eftre accommo¬ 
dé à l'aflîmilatiûn & nourriture des partics,elles 
font contraintes rexpulfer hors du corps, com¬ 
me chofe inutile,trainant quant êc foy les excre- 
mens les plus efmt us & preft à la purgation.Ccs 
alimcns donc ont leur fubftancc meflee & com- 
pofec,tant des parties nourriflantcs,quc altéran¬ 
tes,defquelles principalement fcmble auoir par¬ 
lé Hippocrate quand il dit,qu’en vn mefme fim- 

pie,l'aliment5cmédicament font trouuez en-** * 
femble.Et tout ainfî que des premiers,nous n’a- 
uons ( comme du eft) quah que lo pain de fro- 
mentiauffi la variété de ceux cy & multitude ell 
fi grande,que prefquc tous les alim; ns,qui nous 
finu en vfage pour la fuftentation de noftrc vie, 
font de ce genre. De force que pour pratiquer 
toufiours noftie méthode, nous les feparerons 
en de'.’x clalfcs. L’vne contiendra ceux,qui outre . 
la nourriture, n’apportent autre profit au corps 
que de l’efehautfer ou tcfrotdir, le dciTccher ou 
humeéter: Sc en fomme d’engendrer en iceluy 
d’autres effets depédans des qualitez man feftts. 

L’autre 
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L’autre clafle fera baftie de ceux,qui aufditcs ajj 

teratidris,adiouftenc quelque autre remarquable 
& infigné profit, de purger âc modifier le corps, 
de beaucoup d’excremens & fupcrfluitcz inuti¬ 

les, dcfquels mon intention eft de principale-^' 
ment parler en ce troifiefine liure : le tout pour 
la confirmation de la propôfîtion auancee des le 
commencement, fur la fertilité de noftte Pro^^ 
uence,touchant les mcdicamens dcdiez à la pur¬ 
gation'. ; 

JDu paini 

Chapitre ! I. 

Ourle difcouts des alimens qüî ont 
en foy quelque chofej qui eft propre 
pour laxer le ventrernôus commence¬ 
rons au pain, & afin que nous treu- 

uions' rfiieux en quelle efpecc de pain telle puiA 
fance eft contenue. Nous difons que tout ainfi, 
qifentré tous les breuuages que les hôràes met-^ 
tét en vfage,pour fatisfaire à iWir foif, la liqueur 
quon exprïm'é des raifîns , eft principalement 
entendue par le nom de vin;ainfi par antonoma- 

fié Sr excellencc,nous attribuons le nom de pain 
à celuy,qui ( comme àuons dit cy delfus ) eft fait 

de lafanne du froment, entendant parle nom 
de froment ce que vulgairement noUs appelions 
annone ou bled, les Latins le nommcnt/r«wif^- 
tum : quoy que ce nom foit auflî general, à tous 
les giains qui font propres à faire le pain. 

C’eft 
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C’cft donc de ce painde qui nous pretldons 
principalement parler en ce chapitre ; combien 
qu en paflant, nous ferons aulîl métio.n de quel¬ 
ques autresjderqucls plufieurs enfe'païsrenour- 
riflent, qui font prclique de raefme. pouuoir, 
quanti ce que nouS defirons du painencedicu. 
Nous diuiferons noftrepain auecles bolengers, 
en trois cfpeccs’.:, L’vne defquelles efl: fiute de la 

pure moelle du froment totalement fcparec de 
i^fcorce, pardbblotœr j le plus lié yvny &;ferr^ 

qu on puillé treuuerylcquel Hippocrate nomme L.detsm f)ur & fmeere pain, ties^commode & vcilè pour dent mi, 

a nourriturede l'homme, eftant de faciié'dige- 
ftion & cpétion * fc dirtribuant aùlTt prompte¬ 
ment J fans long feiour aux voyes du mefenterc. 
En çç pain nous remarquons toutes'les condi¬ 
tions requifes au pur & fincere aliment > plus 
qu’en nul autret&: quoy qu’il fcmble endurcir le 
ventre,(pour autant que ceux qui en viuent font 
çoJuifumierement' conftipez} d eft-eesque cela 
ne |uy aduieno 'pas de fon naturelrains poür-ce 
qu’il eft des'âiimensj qui ont beaücoup dënour- 
liturej&peud^eiücrement.L autre efpece dupain 
eft de celuy qui eft fait de la farinede laquelle on 
a tiré la fleur, le plus fubtil & le meilleur ; telle- 
mentque,le reftdu eft le fon auefc bien'peu’de la 
plus cralfe-farine ,* qui fert feulement de colle 
pour former le pain. Dé ceftuy-Oy vfe principa¬ 

lement le plebeq, & gens de crauà'il : &ipourau- 
tant qu’il eft de peu de nourriture, abondent en 
çxcremens.De la vient que dix liüresde fembla- 
big pain à chafque iotir, ne font prefquc'fuftifan- 

tes 
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tes pour la nourriture dVn ruraii : auflî vont-ils 
trOiS ou quatre tois du ventre le lout, argutnent 
fuffila'U de l’abondance des parties cxcccmen- 
teulcs qui eft en ce pain. 

La croifiefmc forte du pain cft ccluyquicft 
peftri extott* farinay comme dit Hippocrate,c’cd 
à dire de la pute farine , aucclefon & l’cfcorcc 
enfembif,lequel les Grecs appellent fincomifloUy 
comme cftant formé fans aucu se feparation des 
parties æcerogcnces de la farine du froment : & 

. -V.c combien qu‘en ce pain on ne remarque aucune 

vertu laxàtiuc infigne,5cdedicc particulieretnét 
à quelque humeur:fi eft-ce toutes-fois, que fex- 
pcricncc nous faitfoy, l’authoruc des Médecins 
anciens & modernes nous tefmoigne, & la rair 
fon nous demonftre, qu a peine ceux la font mo- 
leftes de conftipation de ventre ( de laquelle fc 

Z ile$ af tous ceux qui viuent dupre- 
flmL Hippocrate donne le 
tentures, pain duquel nous parlôsjà ceux qui ont en foup- 

çon 1 vfage des medicamés cathartiques du pre¬ 
mier & lecond genre,&: aufquels neantmoins la 
liberté du ventre eft trcs-neceflàire, comme à la 
tierce efpece de tables, à la quatricfme maladie 
des reins, &c. Et depuis que ce pain ellplusou 

moinspu gatif, àcaufedu (on principalement, 
lequel efta u tïcs-fec & d’vne infigne abftcrfue 
ve» tu, eft inepte pour la nourriture des parties, 

aufqutlles auant que ! aliment pu lie eftrc receu, 

change en leur (ubftjnce , doit eftre aucune¬ 
ment tendu gluant & tenace : d’où aduient que 

ledit (on eftanc inepte pour eftre tranfrauc en la 
nourri 
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nourriture du corps,en eft mis dehors comme 
choie iupcrfluc & molefte à nature. 

Tellement que de la s’enfuit, que le pain qui 
Rpiusdufon, eft moins apt;a nourrir, & plus 
propre pour laxer le ventre, ôc au contraire ; & 
ceft pourquoy on recommande tant l’vfage du 
pain roufl'et, que ( comme du eft ) les Grecs ont 
nommé Jÿncomifias^ les Latins ledif'cnt confufa- 
ntus pjifti: y auquel toute la farine & le fon font 
confus & meflez enfemble.Qiaant à moy le loue 
celuy qui eft de la farine i-de laquelle on a ofté 
feulement les plus grofFcs efeorces du fon,par le 
blotter,de tifllireaflés large, auquel non leulc- 
nient la farine, mais aufli vne bonne partie du 
fon, aumoins les plus tenues portions, paflenc 
facilement: lequel pain eft tres-propre, à ceux 
qui vont rarement à relle,& font de ctoites pref- 
que fembiabies à celles des cheurcs, pour obuier 
à vne infinité de maladies,fuiuant le dire d’Hip- 
pocrace, lequel loue grandement la liberté du 
ventre à telle intention. 

On peftritaufti en ce païsdu pain de lu fanwe 
dufegle,qui fembie auoir mcline pudiéncc de 

lâcher le ventre,que celûy duquel nous venons 
de parler- Les Latins entendoyent par le nam de 
Jiitgo y non feulement la lêgle ( de laque lle nous 
parlons maintenant) mais auffi la plus pure & 
çxquifê farine, fcparce de toute l’ek'orcc, de la¬ 
quelle onfait le pain blanc pour la table , voire 
des Princes ; laquelle farine ne peut cftrc tirce 
d autre grain,félon le tefmoignagc de Ct lius,t!é 
Pline>de Galen,de Collumella , que de celuy 

qu’ou 
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qu’on entcn4 par le nom de bled ou fromenr. 

Le pain fait de la farine du fcglc,quoy qu’il nç 
foit pas fi nourriflant, ny tac laxatifquc le rouf, 

fer ou fincomifte : toutesfois il n’efl: pas de mau* 
uais gouft, principalement celuy qui cfi: fait aux 
môtagncsjou le fegle eft blanchaftre, bien nour- 
ryjd vnc rondeur &grofireur quafi pareille à ceb 
le du fromenr. 

Le pain d’orge n’eft pas fi gluant que celuy du 
fegle.-tât s’en faut qu’il eft abfterfifj encores plus 
fi l’orge n’eft pas du mondéÆntre.tous les pains, 
defquels on vfe en ce pais, le moins nutritif & 
plus excrementeux, eft celuy de l’efpeautc, du¬ 
quel en plufîeurs lieux de ceftc.prouincejpar fois 
les pauures font contrains fe foubftcnir, nô làns 
danger d’engendrer diiènteriesîtant eft fa farine 
abfterfiucj, combien que nous n’ayops aucun (Çr 
mede plus afleuré pour la guarifon des vlceres 

des inteftins, que Ja farine dereipeaure ,à caufe 
de favertuabfterfiue, laquelle neantmoins , paç 
long ôc alïïduel vfage ( comme à ceux qui en vL 

lient ordinairement ) empefcheroitla conglnti-» 
nation dcfdites rlceres. . , ^ 

ielaiflejpoutn’eftrelong., vnc autre forte de 
grain pour faire pain bis, commun aux monta* fnes voifines du Piedmont, là où on le nomme 

efte ou fiuade.Pline iemble l’auoir entendu par 
le norndeo/j^-^dors que comparant l’efpeaute & 
la bc^ auec le froment & la lègle, il dit iriticuttf 
ôc Jiliffo ac hardeum in Area exteruntuTy^ea veroicum 

Jpeciej efi olytay nfola exteritur, cum (Uis folliculit 
ferimr.. 

Retour 
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Recournansànoftrepain rouflet & ordinai¬ 
re , nous n’entendons point, qu’on le donne à 
ceux qui font laifis de la Beure, & mcimeraent fi 
elle eft ardantc.aufqucls les alimens de peu d’ex- 
crementjfont conuenables, ny à aucune des ma¬ 

ladies qu’on appelle aigues , honnis à celles qui 
retournent par périodes, aufquelles la chichetc 
du ventre eft trcs-dommageable. Dauantage de 
ce pain doyuent eftre exclus tous ceux qui ont 
naturellement le ventre libre,qui ont reftomacli 
foible, aufquels eft plus côuenable le pain blanc 
fait de la pure farinc.Ceux qui fe treuuent offen- 
cez du pain mediocre & neantmoins fe plaignëc 
ordinairement de la conftipation de leur ventre, 
en doyuent feulement manger quelque peu à 
l’cntree de table. On apar experience, que rare¬ 
ment arriue, que celuy ne deicharge fon ventre 
leiour mefine, qu’il aura prins long temps de- 
uant difiier certaine portion du pain mediocre. 

Des lentilles. 

Chapitre III. 

^ On feulement les authoritez des Mc- 
^ dccins anciens nous aifeurent, qu’en 
^ vn mefme fimple fe treuuent de puif 

_5 fanccs differentes & contrairesnnais 
aufli l’experience ordinaire le demonftre à l’œil. 
Laquelle chofe eft digne de confideration,qu’vn 
■nefme fimple ( auquel les fentimens ne peuucnt 

K 
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remarquer aucune compofitiô ny diflîmilitijdc) 

^ye npantmoins le pouuoir de nourrir^ purger & 

gùnouuoir le ventre » l’ouurjr s^ii eft trop ferme, 
J’arrefter lors qu Üefl: tr^ delborde.Etpour aui- 

tant que çccy font des effets procedans des qua- 
litez t'econdes^faut neceflairement qu en ce mef- 
yne fimple telle contrariété & difîuuditude a^e 

lieu à pelles quç nous difons ptcuiieres:tcllcmét 
qu’en vn mefmc médicament on trcuu.e la force 

p’efehaufFer & refroidir, d’humefter & défié» 
cher 5 d’attenuer & incralTer, ^ de fçtpbl^^bles 

operations. Et d'aupant qu’il e(l impoflible que 
dVne choie du tout lîncere & fîmple, procédé 

telle contrariété & diaerfité d’aélipns : faut ne?- 
cefïairement conclurre,que quoy que nos fenti- 

mens ne puiiîeut apperceuoir aucune différence 
py diffimiUtudç en tels fimples medicarnens, 
qu’ils font toutçsfois eprps æperogenees, com- 

pofez de pfufîeurs ôc diuerfes parties, Cela eft 

tnanifdfcrnerit pratiqué au lait ^ lequel cnceres 
qu’il foie en apparence, deuant fa coagulation, 

très- fimple, toutesfois en icgluy fc treuuent plu-; 
fieurs,diuerfes & répugnantes facultez,d’autanç 

que les vnes purgent,lcs autres arreftenc le ven- 
tre.des vues nourrilfent, les autres ne font qu'af- 
terer ; les ynes efehauffent, les autres refroidif- 
fent ; les vnes humedenr, les autres defiéchentj 
les vnes incralfcnr, les autres atténuent. Quelle 
chofe y a-il moins compofee $ç plus fimpfe à 

î’fmi,que le yinajgre : & toutçsfois on treuue én 
jçeluy double puiflancejvne qui refroidit,l’autre 

qnl çfcfiauffe fnanifeftçipçnc, quoy quç la froir 
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dure excede de beaucoup la çhalçur çniçeluy. 
Auflî la partie où gift celle vertu efch'iuiïatuc 
cù bien peu de cbofe au refpe de l’autre. ■ * 

Qui eft:celuy,qui s’arreft^it feujemeocaufens, 
diroit que les çauxd^s bains naçurelsj dcrneune 
couleur,de raefnie çoniîfteucç, de me bne rnou- 
iiement que les autres,qu’elles euiîeat autres 
puilTanceSjque dp refroidir & bumeélerjComme 
ont toutes les autres ? cela nous deurpit rauir ep 
admiration,pour conteuîplcr toufiours la bonté 
ôc prouidence de Dieu, d’auoir fi bien enrichi la 
terre vniuerfelle de rçmedes,qued’vn mefme, 
nous en pouuons tirer mille commoditez, 

Cefiediuerfité de puilTances eft auflî mani- 
fefte en aucuns legumes, comme aux lentilles, 
aux pois,aux ciches : quant aux lentilles, tous les 
autheurs tant Grecs que Arabes, tefmoignent 
que d’autant quelles font compofees dediuer- 
fes fubftancesjelles ont auffi diuerfes ôc çontrai- 

tes facultez. Hippocrate dit que les lentilles 
prinfes auec toute leur efcorcc, engendrent yne 

fafeheufe perturbation d’efi:omach,à çaufefcom- 
me Galen l’interprete ) de iadiuçrfité dç leurs 
fubftances & facultez. 

Oribafe recognoit aux lentilles, vne puiiTan- çkiy.lA, 

ce laxatiue,CQniointel|liec l’aftringente, non en 
la farine mais en l’efcorce, Paul Æginctte eil de ?• 
celle opinion, difant que le premier bouilloft 
des lentilles, eil folutif & l’autre au contraire, 
Ifaac vn des plus rares Médecins entre les Ara^ 
bes, confirme celle opinion, difant que les içni- 

tiUçs font çoinpolées dç deu:ir natures côtraires, 

K i 
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J'vnc Ce treuue en la moelle, l’autie en refcorce. 
Quant à la moelle, il eft d’accord auec tous les 
autres qu’elle efl (liptique & adllringcnte, d’ou 

vient qu’elle reftreint le flux de ventre, tcllemct 
que l’on eft empefehé de trouuer où gifl: cefle 
vertu laxatiue aux lentillesflaquclle vertu, neac- 
rnoins tous les Médecins, comme dit efl:,confcl-» 
fent J 6c l’expcrience ordinaire le demonftrc : 6c 
depuis qu’elle ne fe trouue point en la farine, 
Pierre Espagnol commentateur d’Ifaac, cflant 
çn recherche, en fin dit l’auoir trouuee en l’cf- 
corcerdifant qu’en cefle ercorce,on a experimé té 
deux fubflancesfl’vne qui eft fùperficieiic, chau¬ 
de & feche, ayant certaine acuité 6c acrimonie, 
d’où il penfe que cefle vertu laxatiue prouienne; 
l’autre profonde 6c enfeuelie au centre, qui a 
pluftoft vertu adftringente, que rolutiue:& de là 
vient que Icfpremicr bouillon des lentilles e 11 

Uh.dein- folutif de foy-mefinc , 6c encores plus fi on ad- 
$ernU af- ioufte de fhuile & du fel. Hippocrate les appre- 
feciibus. ftc auec les aulx 6c le vinaigre, non feulement 

pour difibuldrc certaines flatuofitez qu’elles 

pourroyent engendrer:(ce qu’elles ont de com¬ 
mun auec les autres legumes) mais aufli pour 
atténuer leur craflîtudeuncifer ce qui eft en elles 
de gluant 6c tenacerSi: p^|cc moyen augmenter 

la vertu la:?atiue, A quo)Mert aulfi de beaucoup, 
fi a tout cela nous adioulfous les blçftes pu bet¬ 
tes , à l’exemple d’Hippocrate nous auons de 

couftume d’adioufter la fumeterre, ou la mercu-, 
riale : ce que nous auons dit cy deflus des lentil¬ 

les,peu? eflrc aufli accommodé aux ciches 6c aux 

poix, 
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^ôixjmais en diueifecbnfiderationrcar combicri 
que le premier bouillon des ciches foit folutifj 
comme celuy des lentilles, fi eft-ce qu’il cft tout 
autrement aux poix:car en iceux lavertu laxatiue 
eft en la moelle & non en l’efcorce, comme aux 
deux premiers.Cela cft vérifié par la puxee fai6te 
dé la farine defdits poix,làquclle pour eftre afles 
incifiue, attermatiue & laxatiue, eft vtilemcnc 
concedee à ceux qui font trauaillez desfieures 
<|Uotidiênes,aux tierces non légitimés,aux quar- 

tcs,&femblâblcsmaladies qui ont leur amorce 
en quelque humeur cras ôc gluant : & toutesfois 
la decoÂion defdits poix,tant première que fc- 
Conde,eft pluftoft adftringentc que laxatiue, de-* 
puis que félon Galcn & Oribafe les poix font du 
tout femblables aux febues, hormis en la puif- 
fance abfterfiue, laquelle ils ne cognoifsét point 
aux poix : & les flatuofitez , qui ne fortent tant 
abondamment de ceux cy comme des febues. 

Donc des lentilles pour auoir leur vertu laxa¬ 
tiue nous prendrons la première decodion, la¬ 
quelle vertu augmenterons, en adiouftant quel- 
qu’vndes medicamens deferits au fécond hure. 
La mcfme première dccodion nous prendrons 
des poix ciches, laquelle eft auffi plus propre 
pour ouurir les obrtrudions, prouoquer les vri- 
nes,exciter les mois aux femmes, que pou,r pur¬ 
ger : mais des poix nous prendrons la moelle fc- 
parce totalement del’efcorce, de laquelle ferons 
vne forbition ou humet tres-accommode aux 
fufdites intentions. 

K 3 
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ï>u fæmgrec. 

Chapitre IIII, 

A f)lantc du fcthügrec ou fenegre^ 
peut cftrc auffi bien eultiucc en ce 

païs^que pluficurs autres plus eftran- 
geres i c’eft lâ eaufc pouiquoy ic l’ay 

voulu icnger en ec cataloguë,cftimant tout cela 
hoftre, qui peut viure & croiftre en nos parter- 
tes»Bien s‘elîbahyra quelqu’vn, que i'en parle en 

ce lieu j qui a efté referué aux fimples, ayans ou- 

Com.ea la vertu lasatiue,quclque portiô propre pour 
fent. i8. la nourriture : ioint aulll que Galen tefmDignéi 
fiâ. I. de que les Icntillesde mielj& le fœnugrec, fe don- 
vtâu m àlitnenrer & nourrir le corpsi 

mais feulement pour remedier à quelques indiA 
pofitions du ventre; 

Ce que i’ay fait à l’imiration de Galén, qui en 
toutes chofes a efté fuiui par Oiibafe & par Paul 
Æginette; quoy qu’en ceftuy cy on ne life point 
qu’il attribue là vertu laxatiue au foCnugrec; 
Donc i’authorité de ces anciens & célébrés Mé¬ 
decins confirmée par Pexpèrience ordinaire, de- 
rnonftre qu'au fœnugrec fe ttetiuc certaine vertu 
laxatiue, par laquelle les inteftins font irritez & 
cfraeus , à l’expulflon des exeremens en iceux 
contenus: tellement qu’on ne fçauroit trouuer 
aucune fupeifluité d’humeurs eh iceux , qui ne 
puiife eftre pmgee par la decodion de cefte 

. graine, iointe au miel : & quand à ce que Galen 

au Imr® 
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auliure de la dicte aux maladies aigues, dit qué 
le fœnugrccfc donne feulement au lieu de mé¬ 
dicament fimple, & non point pour àlimenti 
Galencn ce lieu pailedeschofesconueriables à 
la dicte defdites maladies, de laquelle rciettanÊ 
tous les légumes ^ pour eftre iceux de crafTc fub- 
ftanccjfait comparaifon de la ptifane auec toutes 
les fortes des fromens, legümes & graines,apar- 
tenant à Ceresdefquclles font toutes inferieures 
à ladite ptifane J à caufe quelle contient en foy 
toutes les qualitcz rcquifes à la curation de la 
fleure. Qu^nt au fœnugrec il eft bien vray qu’il a 
en foy quelque chofe pour la nourriture & pour 
la purgation î mais pour-autaut qu’il cft plus 
chaud & acre, qu’il n eft expédient aux maladies 
aigues cûniointes auec la fieureià iufte occafion, 
Galen le chafTc de fa dietCi 

Or qu’au fœnugrec ie treuue quelque por- 
tion,qui puifle feruird’alimêt au corps humain, 
Galen s’y accotde, depuis qu'il le deferit au liure 
qui eft feulement dédié à la faculté des alimens. 
Oribafeefl: de ceftcopinionscar il le met en mef- C4.it Jd 
me rang entre les mangeables:& d’aütant qu’au 
fœnugrec fe trcuuct dê parties cralTeSjqui pout- 
royent eftre caufe de fon trop long feiour dans 
l’eftomach & en la première région : ils le bail¬ 
lent tantoft meflé auec le miel, tantoft auec le 
vinaigre & l’huile, tantoft auec le gàroh i qui cft 
Vnefaulfe pour le iourd’huy cncoreS vficee en 
Turquic, compofee de la faumiire des entrailles 
de certains poiflbns : car l’artifice à cela de pro¬ 
pre > d’aecôinoder les chofes & les rendre capa- 

K 4 
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blés de nourriture, Icfquelles autremet eftoyent 
efloignees de la complexion humaine, l-.rtant 
donclcfœnugrecdes medicamtns alimentaires, 
voire de ceux la qui ont quelque puillancc laxa- 
tiue 5 à bon droit il eft rangé en ce catalogue , ôc 
pourautant que la dccoétion dulœnugrcc ell: en 

hn rendue fi gluante & muccilagineulè qu’elle 
pourroit eftre en horreur aux plus délicats, & 
inepte d’ertre receue en breuuage, nous auons 
accoutumé de faire vn opiate d’iceile auea le 
mieljlaquelle outre le fetuice qu’elle fait pour le 
regard de la purgation,eft ires-vtilc aux infirmi- 
tez de la poidnne, qui l'ont exemptes de fieure, 
& à la toux inuetereciautant èn fait (félon Ifaac) 
la farine dudit fcenugrec , prinfe aufli auec le 
miel, ou le vin cuit ôc refiné, ou autres fembla-; 
blés liqueurs.La vertu d’iceluy pourra eftre aug¬ 
mentée,par l’addition des autres deferits au pre¬ 
mier & fécond hure. 

De la manne. 

CHAPITitE V. 

Vc la manne foit vn cfpCGe des medî- 

t^amens dcfquels nous traitons en ce 
hure troifielme,il eftteCmoigné non 
feulement par fa douceur luaue & 

piaffante conioince auec la vertu laxatiue ; mais 
aullî parce que le peuple ludaïque en à efte 
(lelon le tefmoignage des lettres facices) médi¬ 

camente 
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Camencé & nourri par plufieurs années. Mai* 
pource que quclqu’vn pourroit mettre en doute, 
Cl la manne que nous mettons en befongne ponr 
les purgatiôs,eft de mefme efpece, que celle que 
noftre Seigneur donna au peuple d’Ifraël,refpa- 
ce de quarante années pour leurmoi:rnture,il ne 

ferahors de propos d'expliquer cefte difficulté, 
les ratiocinans pour la partie negatiue, difant 

cftre impolfible, qu’auec vn tel aliment ayant 
vertu laxatiue,ils eufl'cntpcu nourrir & entrete¬ 
nir leurs cçrps en vigueur &: fermeté : vep que 
ceux qui par long interualle de temps vient d’a- 
hmens lî It gers &: de fi peu de corpulence, tum- 
bent enfinen vne diffoliuion & foiblefTe extrê¬ 
me. Laquelle opinion Hippocrate femble auoir 
fauoriree,au liure des medicamens purgatifs,di- 
fànt que les viandes légères & de peu de fub- 
ftance , n’engendrent point vne ferme & folide 
chair, & ont auec la pui fiance de nourrir aufli 
vne vertu laxatiue. Cefte fentencc combien que 
femble auoir quelque apparence de vérité : tou- 
tesfois voyaiit que la génération de la manne 
des HebrieUx , eft fcmblable à la pfodudion de 
la noftre : il eft vray femblable, que toutes deux 
font de mefme efpece,voire & de mefme matie- 
re-,côme il appert par le tefmoignage dcMoyfe, 
dilaru que la manne drfcRtidebat noBn incaftract^m 

rore^Sc d’abondant au liure de l'Exode apparuh tn chap.i 

foliîudtm: miniitv.m çj- quafi piio tufum,tn Jimiliti/,di- 

nem prima fupertoram : & quant à !a ddf dution ' 
& foiblefl'e , de laquelle eux mefine' le font 
plains plufieuis fois comme il appert au liurc 
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. des Nombres s difans. AnimA nojlra iam naufeai 

* fuferciboifioleuijftmo : il ne fèrablera impertinens 

de dire que cefte viande au commencement leur 
peut auoir ferui comme de remede pour la pur¬ 
gation des excremens dcfquels ils auoyent fait 

auparauant grand amas,eu efgardauxaümens 
defquels ils s'ef1:oyenc nourris en Ægiptc, com- 
iïje des aiilx,oignôs,cocombres,meions,& fem-^ 
blables viandes cacochimes;mais que par le laps 

du temps,leurs corps eftans bien purifiez,fe font 
ü bien accouftumez à telle viande, qu’en fin elle! 
n’a ferui que de pur & fimple alimentjfans aucu¬ 
ne contrariété ny controuerfe. Laquelle fenten- 

cenedoiteftrc trouuee cftrangc, depuis que la 
couftume eft de telle efficace, qu elle peut faire, 
que non feulement les medicamens, mais enco- 

res les venins, feruiront de viande, pour le fou-^ 
ftien des hommcs,voire des plus delicatSi 

Reprenansdoncla manne, fenible de prime 
arriuee,quc nous ne la pauuôs dire noftre,pour- 
autant que n eft pas tout vn d’icelle que des au¬ 
tres medicamens , lelquels quoy que foyent fo¬ 
rains & eftrâgers,nous les pouuons neantmoins 

faire noftres par la culture. Mais la manne eftant 
^j.//^^engendree,félon Galen,des vapeurs fortans tant 

^ terreftres, que aquatiques, krquelles 

vapeurs eftant pareillemenr atténuées, cuites & 
élaborées, par la vertu du foleil, font en apres, 

L des N- froidure de la nuiéfc ama liées en 
kres. ' ^ côgelees De forte que(commc dit Moyfe) 

elles tumbenc de l’air comme la pruine en forme 
de conandreaomt auffi que nos Apothicaires la 

recou 
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Üècouurent auiourd’huy des cftrangcrs j ce que 
feroit abfurdcjs’ils la pouuôyeiit auoir du cru de 
ee pais : Temble par ces raifons nè fe pouüoir fai¬ 

re j que la manne foir iuftement nombree entre 
les noftresj 

Toutesfois ie n’ay pas pour eda eu crainte de 

la mettre eh mon catalogue >tant poürce qu elle 
dengendreaux montagnes du Dauphiné i &de 
PiedmoiifjVoifînesde noftre Prduêce, que pour 
àutanr que les montagnes de ce païs n’en font 
pas touîiours deftituees,&: eneores la trouue-on 
affés fouuêt au bas païsscar on en a veu pluficurs 
fois les faules charge25 au terroir de Pertuis, 6c 
moy-mefnies lesay veu diftiller la mâne douce* 
laquelle la chaleur du foleil ayant liquéfiée ôc 
Fonduëjtumboit goutte à goutte, tellement que 
Ion en eulTe peu remplir plufieurs vafes, & pou- 
üdir dire,que nous auons la manne liquide, que 
Serapioni& les Arabes appellent terehiabin, né 
faifans autre différence entre icelles, finon que 
l’vne cft liquide comme le miel , & l’autre eft 
amaflec en petis grains.Ne faut point douter que 
la manne ne s^engendre toutes les années etl 
plufieurs parts de ce païs^mais la couftume ihue- 
teree de nous fCruir des medicamens cftrangcrs, 
principalemét aux purgations, fait que tant s’en 
faut que nous mettions peine d’en expérimenter 
toufiours quclqu vn, pour fatisfaire à noftre cu- 
riofitéjque pluftoft nous laiifons en arriere,eeux 
qui font long tempsy acogneus & approuuez. 
Les bergers & ceux qüi paiflent le bcftail aux 
champs,foubs la canicule (car allorSifelô Pline, 

la man 
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la manne s’engendre le plus ) tefmoignent qu’à 
l’aube duiour, ilsont veu plulîeurstois les ar¬ 
bres & herbes chargées de celle roufee cclcftc.' 
ôs encores affirment auoir trcs-fouucnt apper- 
ceu leurs habülemens comme oind:.s& moettes, 
& leurs cheueux tous prins de celle liqueur. 

Nous lailTêrons donc l’vfage de la manne Bri- 
gantinei& de celle de Calabre,& mettrons dili- 

genqe de faire cueillir la nbllre, laquelle accom¬ 
moderons pour la purgation de la bile ( qui ell 
rhumeur qu’on luy attribue) en la forme qu’il 
nousfemblera ellre plus necelTaire j n’ayant ef- 
gard en aucune corredlion , veu fa bénignité & 

douceur : tant s’en faut que coullumierement ou 
l'acompagne aucç quelque médicament, de plus 
de vigueur, (■ comme ell l’élaterion, Mefuc dit 
que Galenl’adioufloit auec refcammonee,quoy 
que nous ne le lilîonsdans ces œuures , ou des 
médiocres, comme ell l’agaric, &c. Parquoy il 
n’y a aucune circonllance qui empefehe l’exhi¬ 
bition de la manne: & mefme qu’elle fe peut 
donner aux petits enfans,aux femmes enceintes, 
voire denant & apres le quatriefme mois. Me- 
fues donne la lîcnne en dolé de lîx à quinze drag- 
mes:de la noflrc s’en peur donner aux petits en- 
fans iufques à vne once,aux grandelets, iufques 
à douze dragmes , Ôc aux plus auancez, la dofe 
palTera trois onces. 

Le moyen de !a dôner ell, qu’il k faut diflbul- 
di e en quelque liqueur commode, comme pour- 
roit eftre le bouillon d’vn poulet, oudequel- 

qu’vne des herbes rcfrigcratiues,adioullât quel¬ 

que 
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que peu d’abfinthc. Aux enfans qui font encores 
au laidt on en difl'oulc demy once, ou fix drag- 
mcs , & iufques à vne once, dans le laidt de leur 
nourrice : & quant à la forme pillulaire, pourcc 
que ce mcditamenc ne peut pas dire donné en 
peticedorejàcaufe delà bénignité, on n’a pas 
accoutumé de l’accommoder en la manne , ny 
en aucun autre de ce calibre : fi ce n’efi: que l’on 
voulut adioufter quelque povtiô des autres plus 
vigoureux.La manne eft aufli accommodable en 
confillanced’opiate,incorporée auec leiusdela 
mercuriale ou des blettesjou de l’abfincliCjOu de 
la fumetcrrc , vn ou deux defdits ius, conioints 

auec quelque portion de miel, pour la conferua- 
tion : brief nous pouuons faire prendre à noftrc 
manne telle vigueur que bon nous femblera, & 

en telle forme que nous verrons eifre plus con- 
ûenable. 

^ettt lai6t>autrement a^ppellé la mefgue. 

Chapitre VI. 

Ombicn que le laiâ foit compofé de 
plufieurs diuerfes fubftances,rcue- 
ftues de qualité^ côtraires : elles font 
nçantmoins d’vn tel accord conioin- 

t.es ôc vnies enfemble,que de leur appointemenc 
nous voyons rcfulter vne tres-fuaue Ôc amiable 
douceur , laquelle nature preuoyante a préparée 
amt tetins des femelles,pour le fouftien & nour¬ 

riture 
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ïicure 4cs petits recentçment produits au mon». 
de.Ccfte licjueur cft de tat plus plaifante,5(: auco 
plus d’auiduè attirée par la (action des petits 

animauxjd’autant qu’çlle eft triplement fembla- 
t>le à ce.dequoy ils font efté façonnez &c nourris 

çn la première génération, Cefte meflange de 

diuerlitç de fubftances cft Icparec par [e moyen 
du caillé, qu’en Prouence on nomme preftire, 
laquelle f liâ:, que chafque partie eft reduiite eq 
fon heu naturel 2 d’où nous voyons qu’apres la 

coagulation, les parties plus terreftres occuper 
‘le fons du valc, les aerees nager en la furface i ôç 
çelles qui plus participent de l’eau, tenir le mh 

lieu. La première eft celle que nous appelions 
fromage, la fécondé cft le beurre ou crelmc, ôc 
la troihefme le petit laidfc, ou le mcfgue, & en 
Prouençal gafpe ou lachade. Sont les trois par¬ 
ties du laiéljdefquelles Gah n a feulement parlé^ 

tellement qu’il fembleàuoir obmis la recuite, fî 
ce n’eft qu’il la vueille dire de mcfme nature que 
le fromage: laquelle tqutesfois, eft Ci bienliee 
aucc la fubftance fereufe du laiâ:, qu’elle n’en 
peut eftre difioinéte, que par la violence du feut 
cç que me fait dire qu’elle n’eft pas du tout tant 
terreftre, que la partie du fromage. Reprenant 
donc noftre mefguc, il faut au preallable liqui¬ 
der, de quelle nous entêdons parlendepuis qu’il 
y a autant de fortes de mefgue, comme d’efpcccs 
du laid'.Prefuppoferôs que le lai<ft, duquel nous 

, ,1, voulons tirer la mefgue, doit eftre, tant qu il eft 
û poftîble.doiié des qualitez q Galen luy attribue^ 

tontes remarquables par les fentimés extérieurs. 

Premiç 
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Premièrement doit eftrc de bonne 3f fuauc 
odeur, plaçant au goufl:,p^r vne faueur mé¬ 

diocrement douce :ïêcondement doit auoir la 
çouleur blanche , quoy qu’Ariftote ( (mf ch. 
rcâion ) appreuiie la iiuidité , tant au laiét, l'‘hijî. 
qjrà la nourride : troificfraement doit tenir le 
milieu entre le liquide & Iccras , touchant 
conhftence : tellement quVne goutte mifc fur 
l’ongle ( félon l’experience de Diofcoride, & 
apres iuy de Paul Æginette ) s’entretienne en la 
rondeur, fans couler ny çà ny là : tel eft le laiét 
des belles, qui font bien temperees, qui ne font 
ny malades, ny vieilles , ny nourries de raau- 
uaife pafture. Ces çhoresfuppofecs relie enco- 
res d’cxaminer,de quelle efpccedc laiifl^ nous de^- 
uons choilir la melgueîcar il eft certain que tou¬ 
tes les fortes de laid ne font pas fcreufes d’vne 
mefme façon, d’autant que l’experiençe nous 
fait foy,q celuy des brebis en a beaucoup moins 
que les autres,comme auflî ccluy des vaches, 
Q^ant au laid des femmes, il tll plus propre 
pour la nourriture que pour la purgation: aulîî 
eft-il plus tempêté que les autres : & oh n’a pas 
accouftumé d’en tirer le feram pour ceft effet. 
Galenaffigne trois ordres du laid, qui abonde 
plus en mefgiierau premier il met celuy des cha- 
mcaux comme le plus liquide de tousrau fécond 
le laid des iumens:& au croifîcfme celuy des af- 
neffes. De forte que li la faculté purgatrice du 
laid, procédé de la partie plus liquide ôc fercu- 
fe, il eft vray femblable que ccluy qui en a le 

plus,eft plus propre pour les purgations ; il n’cft 
pas 
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pas aufll toufiuuis vray que toutes les mefgues, 
de quelque laidt qu ils fuyent, aycut cigale puif-, 
lance laxatiue : car on Içait bkn que le firum du 
laid des brebis ne purge prefque point, à caul'e 
(à mon aduis) que lapuillancc lolutiuc eil rete¬ 
nue par la recuite , laquelle cil plus copicule en 
ce bld, tju’cn aucun autrercar lors qu’elle en eft 
cicumec,nou$ voyons par fa pcinfe, les effets de 

la purgation fî infîgnes, qu’on diroit que celle 
liqueur cft plulloft du premier où fécond genre 
des mcdicamens, que de celuy que nous auons 
maintenant en main. Etpourautant qu’on au- 

roit en horreur le laiddses ium, ns,&: aufïi qu’en 
ce païs n’auons point de chameaux ; nous chorfi- 

rons la mefgue du laid de cheure,comme de cc- 
luy qui tient la médiocrité entre les autres tou¬ 
chant la partie fereufe, & duquel nous vfons le 
plus eu ce païs pour ce regard. 

chu.j.Ls. La cheure donc (comme dit Galen) ne doit 
de Ufm- eflrc ny trop ieune , ny trop vieille, mais d’vn 

aagefloriflaiu,& bien habituée, fans aucune ta¬ 
che qui interelTe fa fanté : & pource que les che- 
ures nourries aux champs,fe paiffent cpullumic- 
rement de chaifne,du leniirque, d’oliuier fauua- 
ge,du tcrebinthusjd’aubefpin, ^ autres alimcns 
aflringen.s ; de là vient que but laid n’cft pas 
tant laxatif. Auquel cas fera meilleur d’entrete¬ 
nir la che lie dâs b maifon,& b nourrir de mal- 
11 rs,de blettes,de b mercuriale, des violettes, & 
lembiables , ou a tout le moins b ferons paifire 
dans bs prez & campagnes vmdes dcfdits ar¬ 
bres ; car ri cil tres-afleucé, que le laid reticnç le 
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naturel des heibeSaderqueUcs le beftail efl: nour- 
ry : tellement que de tant plus ou moins le laiâ: 
eft rendu laxatif, d’autant que l’animal vfera des 
plantes plus ou moins laxatiues.Qi^ant aux com- 
plexiôs du mefgue, iè n’ay que faire pour le pre- 
fent de m’arrefter en la queftion d’Auicenne & 
de Galenjdefquels Tvn tient, qu’elle eft chaude, 
(Mefue adiouftc la (îccité:) l’autre affirme quelle^c«/, 4^^ - 
eft froide & humide. Me fuffit d’auoir la vertu//»;», 
purgatrice, pour laquelle feulement ic la veux 
mettre en belbngne: bien eft vray que fi elle a 
quelque chaleur, la faut pluftoft rapporter au 
caillé, qui eft de femblable température à celle 
du leuain, qu’au propre naturel du m'fgue. Les 
humeurs quelle purge font les cholériques & 
les aduftes, lefquelles elleeuacue fi doucement, 
que Diofeoride la donne à ceux quiontbefoin 
d’eftre purgez, fans grand trouble, ny acrimo¬ 
nie: pour cefte caufe on le donne couftumiere- 

ment aux melancholiques,aux galeux, & à tou¬ 
tes maladies du cuir. Outre la puiflance de- pür- 
ger iefdites humeurs, le mefgue eft auffi capable 
de tous les autresrcàr en luy commodemét nous 
macérons les medicamens IjJlquelqUe genre 
qu’ils foyent : de force que fi ^ots voulons pur¬ 
ger la bile âuec plus de vigueur,nous tremperôs 
dans icelle mefguede rofes, ourccentes cHifc- 
chesjde l’abfinthe,de la niercuriale,&:c. & fi en- 
cores vouions augmenter la purg^ation, adiou- 
fterons en cefte infufion , l’elaterion , ou vn des 
cocorabres fauuagc , ou bien vnc ou deux des 
fuedles. Pour la pituite, macérerons l’agaric, la 

L 
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brionia,&c. pour la melancholie , la fumctcrrc, 
rcpithimc , rdlebotc noir,&c. Quant à la dyle 
file cft variable, pour raifon de la mclgue mef- 
me:car fi on le donne fans auoir l'eparc la recui- 
te,ny fans aucune infufion d’autre médicament, 
ladofe doiteftrcd’vne àdcux liurcs, & dauan- 
tageimais de celle qu’on aura feparce de la recui¬ 

te , la dofe doit çfire beaucoup moindre : quant 
aux infufionSjla quantité de la mefgue doit eftrc 

augmentée, ou diminuée, pour le regard du mé¬ 
dicament qui eft çn icelle macéré, 

Dti' im dtt co^ emmlli. 

Chapitre VII, 

Infi que toutes les chofes créées cy 
bas,en l’vn & l’autre emifpherc, ont 

leur duree plus ou moins longue , & 
icelle diftinguce par la diueilîté tics 

aages : de mefmes nous remarquons en telle di- 
uerfité d’aagesjtoufiours natures diuerfes,toutes 
ncantmoins tre||i|cofit ibles àceluy pour qui le 

tout a efté fait, ^Rclle variété e(l maniftfte en 
aucunes chofes compofees des quatre natures, 
que l’on appelle elcmen',çlle j’ellaux animaux, 
dcfquels aucuns en leur bas aage, ne feruent qup 
d’aliment, & deuenus vieux, changent prcfque 
du tout leur premier naturel, & d’alimens quafi 
fimples.dcuiennent medicamens. Celle diuerfi- 
té de puiflances & changementd aages, ne pro- 
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ctde d’aillcursjquc de raflîduclle, & indefatiga- 
ble adtion de la chaleur naturelle, à l’endroit de 
l’humidité radicale, principe de noftre gencra- 
tioridaquclle action fait,que les chofes qui à leur 
origine eftoyent tres-huraides , deuiennent en 
fin en vne extreme & irréparable fecherefl'e. Or 
le terme de cefte fecherefle,eft plus ou moins di- 
ftant de fon principe, eu efgard à la qualité de la 
chaleur agente, 3c la diCpofition de la fubftance, 
plus ou moins dilTipable de l’humidité premiè¬ 
re: tellement que nous voyons que les chofes 
ont leur aag?s de plus d’annees, & leur fin plus 
dillaate de l’origine, aufquelles l’humidité radi¬ 
cale , refifte plus long temps au degaft de la cha¬ 
leur naturelle. D’où nous tirons celle confe- 
quencc, que les aages pourroyentefire prolon¬ 
gez , & le changement des remperamens rcüfli- 
roit, pourueu que telle dilfipation peufl'e eftre 
.retardeeilaquelle retardation combien que puif- 
fc aucunement cfti e faite par le régime de viure, 
félon les préceptes de mcdecincrfi cft-cc qu’il n’y 
a (à mon adùis ) aucune chofe à cela plus conue- 
nabie,quc lacafl:ration:car elle efl de telle vertu, 
que non feulement clic change les aages ôc tem- /v,//. des 

peramens des animaux , mais aulll fait qu’ils ac- animaux. 
quieient vne autle forme, 3c laiflcnt les mœurs 
pri(lmes,pour s’orner de toutes nouuelles habi¬ 
tudes : comme nous le voyons manifcftemcnt 
cflcc pratiqué aux moutons, bœufs, pourceaux, 
chcures,& prcfque en tous les animaux,tant ter- 
reftres, qu’en ceux qui ont ailes , & principale¬ 
ment aux cotjs ; Icfqucls apres leur chaftrement, 

L 1 
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Sc à leur ieune aage, font de bon fuc & louable 
aliment.Mais s’ils font lailTez en leur entier l’ef- 
pace;d’yn,dedeux, ou dauaotage d’annecs , leur 
naturel’cft fi bien changé , qu’en iceux la vertu 
nutritiue, eft furmontee par la faculté purgatri- 
ce : & fi bien que celuy qui au commencement, 
auoit vue moderee,& louable humidité,fe trou- 

Calcha.t, ueenfin fec,iufques autroifieime degré.Nous 

auons lailTé l’vfage du bouillon d’iceiuy,quQy 

fùn ^ Grecs & Arabes (que tant volontiers on . 
^ ’ imite en praticant) en ayent fait grande eftimc; 

Mefue apres Diofcoride, Galen ôc Oribale, l’a 
mis en Ion premier catalogue des raedicamens 
purgatifs: à l’exempledefqucis, veuaulfiquele 
cocu enuieilli etVfacile à recouurer;(mefmcmêt 

là oh la gendarmerie n’a palfé), ie l’ay voulu infé¬ 
rer en ce tiers ordre dès mcdicamês qui ont pou- 
Uo.ir de nourrir & enfemble de purger le corps: 

combien que c’eft bien peu de chofe enluy la 
portion alimenteufe,principalement lorsqu’il 
eft en l’extremc .yieiliefl'e. Auquel toutesfois, 
tout ce qui eft de vertu purgatrice,paiî'e entière¬ 
ment au ius d’iceluy par la longue elixation : la¬ 
quelle le defpouille de lankroficé &: faleurejquc 
par longues années il aacquife.-tcliemcnr que le 
refîdu de la chair, peut aucunement fecuir de 

nourriture,ayant néant moins plus deficcité que 
Ch3. /-f- d’humidité en foy : car comme très • bien eft dit 
nteteor, par Ariftoterles chpfes font rendues plus fcches 

par l’elixation, eu efgard à leur première humi- 
Quant a la faculcédaxatiue de cçius, il eft 

funf^med. vray queGalen(fclon qu’il dit) l’a expérimentée; 
mais 



proVenç. liv. iri. CHAP. VII. ï6^ 
mais qu’il aye defigné^ny ieledtion, ny lappreft 
du coq,nous n’en trouuons pas vn moc en toutes 
fes œuures ; quoy que Meftte ferable le vouloir 

enfeigner félon l’ordonnance de Galen:difant 
que le coq j que nous voulons employer àceft 
vfâgejdoic eftre fort vie! ,îoux, Uyirrop gras ny 
trop maigre, vitte,prornpt&!gaUlard en tous fes, 

mouuemcns , principalement ^u combâr>5cà 
l’adle de la génération. 

L’apparat du coq félon les anciens cft tel,q.ue 
premietemét il doit eftre nourri quelque temps 
auëc le fort feulementjou bien adioufter du miel 
& quelque peu du fèl commun ; fecondemenc 
rayant ttauailié,oupar le combat,ou autrement, 
iüfqués à l’éxtreme laflitude, le faut efgorgctîen; 
apres eftant déplumé & efuentré,il le faut farcir 
du fel commun &c le faire bouiitir,en competen¬ 
te quantité d’eau, iufques à ce que les deux par¬ 
ties de ladite eau foyentconfommees. Tous les 
âutheurs tant Grecs, Arabes r que Latins qui en 
parlent, coiifefl'ent ïapuiflance lafflatiue du-coq, 
ainlî préparé : mais de quelle humeur, perfonne 
n’en dit mot : tellement qu’ils kmblent fentir le 
mefme de ce ius, que nous rccognoiflons au pe¬ 
tit laiél, difans que ce font liqueurs tres-pro- 
pres, pour rec( noir les imprcllions &puiflan- 
ces des autres meclicamens.quoy qu’en ce ius on 
remarque au ffi certaine & notable faculté pur- 
gacrice ; c’eft pourquoy,nous adiouftons à la dé¬ 
coction ducoq.noftre turbitbde carthame, ôcc, 

pour la purgation de la phlegme, le polypode, 

l’cpuhymc,pour la meianchoiie,&: pour dilTouU 

L î 
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dre âc chafler les ventofitez,lcs fcmcnces carmi- 
nacuies. 

Nous, pour les purgations Icgeres & faciles 

nous contenterons, du potage préparé comme 
dclTusiroutcsfois fi l’occafion requiert d'vlèr des 
médiocres medicamés, pour purger les humems 

crues 6c rebeilesjtant mciieholiques que phleg- 
matiques , l’apprefterons,amfi. Premièrement 

l’ayant choifi aagè de 4.ans,& trauaillc»commc 
dicefl:>tué& nètcoyéjle farcirons de demy once, 
©U de trois dragraes de fel commun, d’vne once 
de graine du carthame, de l’vn ou de l’autre po- 
lypode récent, & d’hyfope. Adioufterons aulîî 
tlemy once de graine d’anis,de fœnouil & de 

charuis, & de trois dragmes de noftre tapfia. 
Ledit coq ainlifaroi,bouillira en douze Imrcs 
d!eau iufqucs à la moitié, & de cefte decodipn 
fuffira en donner,de quatre à fix onceSj aux dou¬ 
leurs de ventre » aux gouttes, auxliçures inter¬ 
mittentes,&c.ceftc dofe ne fera pas fufiîfjnte en 
ladecoélion du coq fans le farcir,comme dit eft: 
laquelle augmenterons , non toutesfois. tant 
quç Mefue fanSl , qui en donne iufqut s à trois 
liures. 
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Des prunes. 

Chapitre VIII. 

Ntre les nicdicamens alimcteux, qui 
ont auffi quelque puiflancc d’cfua- 

!o ventre, les prunes font des 
plus infigne$,trc#-familieres, & do- 

meftiquesda difpute dcfquelles, combien que ic 
poutrois dilater par plufieurs diuifions,defquei- 
les leur genre eft capable(commc font celles qui 
font prinfes de la couIcur,faueur, durté, mollef- 
fe, figure, magnitude-; ou du païs où elles croif- 
fcnt : toiitesfüis pour euirer prolixité , i'ay déli¬ 
béré dem’arceller àce qu’efl: plus conuenableà 
noftrc intention & fcopc : laillànt donq les pru¬ 
nes fauuages comme inutiles aux purgations, 
ayans pluftoft vne infigne puiflancc de refler- 
rer, nous mettrons en ieu les domcftiquesrayanc 
au preallable fuppofé, que les récentes & meu- 
rcsjfont beaucoup plus laxatiucs, que les vertes 
& feches. Les vncs pour n’auoir, moyennant la 
chaleur extérieure , coniointc auec l’mtcricure, 
afles élaboré leur humidité,ny icelle exademenc 
meûee auec les parties tctreftrcs;le-s aurre^, pour 
anoir perdu la meilleure partie de leur vertu la- 
xatiue, qui confftoit en certaine humidité fu- 
perfiue & très-abondante. Cefte humidité & 
vertu laxatiue , fe rccouure aucunement par leur 
macération,& legci c ébullition en l’eauidc mef- , 

me qu’Otibafe tient, quelles laxcnt le ventre 

. L 4 
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auflî bien ôc voire mieux, eftant ainfî maccrces» 
que les ïiefehes & récentes. Ledit Oribafe les 
mouille dans l'eau mielce.cftimat par ce moyen, 
que la vertu ienitiue ( qu’il appelle ) leur Ibit re- 
ftituee, ôc encores augmentée, pourueu qu’a- 

uec les prunes l’on hume aulll ladite eau quel¬ 
que temps deuant le repas. Ce que l’ay voulu 

adiouftcivpour latisfaire à pluficurs aulquels les 
prunes Ae^lalchcnc point le ventre, quoy qu’ils 
en vient drdinairenlêt à leurs repas & a l’entrce: 
car il on les veut tendre laxatiucs, elles ne doy- 
uenteftre mellees auec autres viandes , ny mef- 

me auec le fuccre :1e mefrae nous concluons des 
meures, des cerifes, despciches & arbricots, & 
en foraine de tous les fruits de femblable hu¬ 
midité.acqueulc.Retourn30s donc à nos prunes 

domeftiques, fans auoir efgard à leur couleur, 
forme,païs, ny autres çirccKi/lances femblables, 
nous choifirons les douces,, pouiautant queles 

àigrestfünt plus propres pour elteindre la.foifi 
$c modérer la chalcür.de la heure, que d’apprcr. 
fter.l’iliuë à la bile,qui eft la principale caule des 
néures ardentes.. 

L’expericnce ordinaire nous apprend, que les 
prunes douces, de t|uelque efpecc qu’elles foyét 
font trcs-prohtablcs, à ceux qui font trauaillez 
de fientes aigues, tatu pour railon de leur puif- 
lancefolutme, que pource quelles font doiiees 
de qtialitcz totalement oppolantes à la chaleur 
excefliue.de lafieiue ,& à la liccité, qui la fuit 

.q janr ëc quant : c’eft donc tout vn de prendre, à 
celte intention les prunes de quelque clpece que 

foyent. 
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foyenr, pourucu qu’elles foyem douces : touces- 
fois nous celebcons grandement en ce païsj cel¬ 
les que Ruel nomme perüconia, lequel nomauôs 
retenu.Accc les appellè éencayZ caufc,que (com¬ 
me on die) elles vindréut premièrement en EA 
pagne, aufqucilcs les impériales ne femblent 
en bonté ,ceder en rienilî eft-ce toutcsfois,qu’à 
eaufe qu’elles ont leur chair plus rudc,compad:c 
ou amadee, & plus feche, leur vertu laxatiue eft 
beaucoup moindre. Celles de Brignole font en 
grande citime, non feulement en ce païs : mais 
aulTi par toute laErancejcombien que nos perti- 
gonnes , tant communes & aboiodantes en ce 
païs, ne leur codent en rien i poflîble aulB que 
celles de Brignole ne font autres que pertigon- 
nes,mais (commeil eft vray fcmblable.) l’abon¬ 

dance leur a donné tel bruit. S’il adulent qu’il 
foit necelfaire d’augmenter la vestu laxatiue aux 
prunes , nous auons- moyen de ce faire pour la 
meflangede qaelqu’vn des medicamens laxatifs 
du premier ou fecoiid ràng:&: à fes fins nous lè- 
rons ÿ à l’exemple de N fColas, deux fortes de la 
compofitionappc-Hee l’vnfimple, 
l’autre compoiç^pôur le fimple prendrons cent 
(plus ou moins J cte« prunes douces ,• de quelque 
genre que foyer»?., Icfquclles ferons bouillir en 
eigalc quantité d’eau , ( tant quelefdites prunes 
en foyentcouuci tes) iufquesà la confumption 
de la croificibc partie de ladite eau. En apres 
prelletoos entre les mains lefdités prunes, luf- 
ques à ce qu’elles foyent totalement difi'olues en 
l’eau, & feparces de la peau Ôc des os : kqucllc 
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fcparatiou fc fait commodément auec le tamisî 
celle diflTolucion ainfî bien purifiée,& exadleméc 

meflangcc, fera de longue duree » moyennant 
qu’on la face cuire auec la quantité requilè du 
miel > iufques à la confiftcnce conuenablc. Ce 
diaprumm ferait de plus d’eflîcacejfi ladite déco-* 
âion despxunes eftoit faite en l’infufipn des ro- 
fesincarnatesjcelles de damas,lcs fleurs des pef- 
chesjdes violettes de Mars,du furcau> de la mer¬ 

curiale,deia fume terre, ou bien auec la decoéliô 
du polypode & femblables : encores feroit plus 
laxatifjh apres la parfaite dccocliô d’iceluy auec, 

le miel, l’on adiouftoit conucnable quantité de 
la poudre artificiellement faite, d’vn ou de deux 

des medicamens fiifdits. Ne faut point douter 
que tel diaprumm, ne fuft tres-propre pour les 
purgations faciles Ôc tollerablcs y voire aux plus 
debiles : ce di/tfrumm eft appellé Ample à com- 
paraifon de celuy , auquel nous adioufterons 

l’elaterion auparauant mentionné, au lieu que 
les Arabes l’ont fait auec l’efcammonee prepa- 
ree,que les modernes appellent diagrediHm, le¬ 
quel claterion nous mettrons en dofededemy 

once à chal’que Uure du diap./implex : czt il n’y a 
autre différence entre le compofe Sc le Ample, 
que pour raifon de celle addition. 

Des 
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Des figues. 

C H A Pl^R E IX. 

Ntre toutes les Prouinccs de l'Euro* 
J pcjla Proucncefc peut gloufierjou 
1 pluftofl; doit remercier Dieu j de ce 

qu’elle cft'4a plus abondante & fer¬ 
tile en toutes teschofes neceffaircs àlavicdes' 
hommes, remplie de tout ce que peut feruir à 
la deleéèation ■& ydluptc : car oh y admire l’a¬ 
bondance &c beauté des oliuiers, la fertilité des 
vigncsd’cleganccdcs orâgcrs, la b»: nté des pru- 
nieis,pomicrs, cerifiez, aenandriers-, poiriers & 
femblablcs, & prerque infinies efpeces d’arbres, 
defquelles les campagnes de ce païs font natu¬ 
rellement pleines & verdoyates:& ne faut dou¬ 

ter qu’attendu fa tempetee température,ne noi^s 
nourrit toutes efpeces d’arbres & herbes, voire 
les pliiscfloignecs & eftrangcrcs,y cftans les ré¬ 
glés delà maifon ruftique diligemmentobfer- 
uees : car fi aucunes fe plaifent en lieux: chauds, 
les autres demâdent les froids,les autres les tem¬ 
pérez : on trouue auflî de contrées accommoda- 
blés aux vns Sz aux autres en toutes faifons. 

Cela eft vérifié aux efpeces des figues ,def- 
quclles les vnes fe plaifent aux montagnes 8c 
lieux froids , les autres aux régions chaudes , 8c 
aucunes aux plus temperceside toutes Icfqutlles 
efpeces nous en auons pour nous 8c pour les 

cftrangcrs. Celles de Marfeill' j qui (unnontent 
toutes 
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toutes les autres ea bonté » ( «ufli ont elles très- 
grand bruit aux autres païs,}.en quelque autre 

terroir qu’elles foyent tranfplantcesjdegcnerent 
de la premieîè ïuauité & douceur : autant en 
p(5uuons nous dire de celles de Toulon, d’Anti- 

bouj&c.-. , . > : 
Et pour difputcr des Egues aucc plus de mé¬ 

thode, laiflant toutes autres. diuifiQns,nous con- 
Lt. 2.dela tentetonsde celle de dcuîcjmcmbres, qu’Hippo- 
'itete. ^ -y-. defqüelles cft fondée fur le 

temps de la produdion, l’autre fur le temps de 
la caillette : difant que des figues, les vnes font 

produites premières , lcfquelles nous appelions 
en ce païs figues fleurs, les autres fuiuent quel¬ 
que temps apres, qui font les figues ollenques, 

ainfi lès nompie-on : & celtes cy/font ericores 
de deux fortes,: car les vnes fontcueillies toutes 

frefehes recehtement, les aùtres font feches & 

repofees. De ces figues les vires fontde meilleur 
fuc que les autres, comme auflîles vues plus la- 
xatiuesque les autres,* d’autant que celles qui 
viennent pretnieres 5enuiron le mois de lum: 
tout ainfi qu’elles font pleines de fuc fupeiflu, 
aufii font plus laxatiues.& moins nourriflances* 
que les autres , aufquelles '.l’humidké a ellé bien 
cuite & claborce >tânt par leur propre chaleur, 

quedufoleil. Q^antaux figues feches, ne faut 
point douteti que comparant les vnes aux autres 
en ce genre, les vieilles ne foyent plus laxatiues 
& de complexion plus chaude,à ce que s’accorde 
Hippocrate,difant,^c/«4«d^ aflmfe fmt fed alm 
fictdunt. Cela ont de commun les figues aucc 

toutes 
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toutes chofes graflcs & olieufes j de fe rancir, 
chanfir & moiïir, & au Ueu de la douceur, ac¬ 
quérir vne^acrimpnie, par ruceellîon de temps. 
Telles différences des figues ainfi remarquées, 
nousdifons auec Gaieii qu'’entre cous les fruids 
aucumnaux, qu’il appelle fugace? j.eiles font de 

meilleur aliment,ayant moins d.e fuefuperflu, 
que les autres:& neantmoins ne,çedent à aucun, 
en iafaculté purgatricc.Non que ie.vyeille dire, 
que les figues purgent les humeurs aueqeledion 
& chois ( ce qu’on affirme des premiers ) mais 

quelles font bon ventre, pour eftre de facile di- 
fîabucion,'& reucftucs de certaine vertu abfter- 
fiue, ne faifant long feiour au ventre : & c’efl:ce 
qu Hippocrate dit, que les figues efueillent la 
chaleur,& efineiment le ventre,à l’expulfion des 
excremens, non tomesfois efgalement, mais les 
vues plus,les autres moins.Diofcoridc tient que 
les figues récentes & frefches,lafchent le ventre, 
mais blefl'ent l’eftomach : ce qui eft caufe par 
quelque acrimonie, que les figues récentes rap¬ 
portent 4e leur principe. Cefte puiflancc de laf- 
chcr le ventre eft commune à toutes les figues, 
mais l’ennuy de l’eftomach ne prouient que des 
récentes.Outre la vertu de laxer Ip ventre,on rè- 
cognoïc plufieurs belles & fignalees coiximodi- 
te? que les figues portent au corps, car fi elles 
font receucs par ccluy qui n’a le corps autremêt 
mal difpoféjfont de facile digeftion,engendrcnt 
le bon & louable fang, tiennent le corps net& 
pur, prouoquent les vrincs, purifient la poidri- 
ne,les poulmons Ôc les reins, de tous excremens 
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cras & tcrrefttcs.Au contraire, fi celuy qui a l’c- 
ftomach plein de mauuaircs humeurs en mage, 
elles fc changent en corruption & vilenie, d'où 
vient que d’elles s’engendre vn fang corrompu 

&gafté. Pour faire donc le ventre libre,il en 
faut prendre la matinée deuant difner vne heure 
ou dauantage,vne dbuzeinedes melancholiques 
peuucnt prendre auec icelles quelques fueiDes 
cl’hiirop,ouducalament,ou du thym : les phlcg- 

tnatiques adioufieront la moelle du carthame, 
ou quelque portion d’agaric préparé : les choie- 
riques,auecl’abfinthe, ou la mcrcurialerfaut no¬ 
ter que lors qu’on prend les figues aucc les cho- 

fes lufdites, quatre ou cinq doyuent fuffirc. 

Des rmfms. 

Chapitre X. 

Eux qui ignorent la méthode artifi¬ 
cielle de Diofcoride,aux fix liures de 
la matière medécihale, s’elmerueii- 
knt de ce qu’il n’a pluftoft parié au 

premier l:ure,de la vigne & des iaifins,qui fi-m- 

ble eftrc dédié aux arbres huiéiiers, qu’au cin- 
quiei'me auec les minéraux : laquelle admir-tnon 
cclléra, s’ils remarquent diligemment qu’en ce¬ 
lle matière , l’ordre de Dioieoridc ert cres-indu- 
llrieux,& fans comparaifon beaucoup plus , que 
la méthode aipHabecique de Galenmy des autres 
qmi’ont nuitco^idr/jw piits. 

D’autant 
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D'autant que mon intention efl: de parler feu¬ 

lement des commoditcz que les hommes peu- 
uent receuoir des raifins, pour lafcher le ventre: 
il me fuffira d'examiner, de quelles clpcces celle 

vtilitéfepeut prendre:car leroit vne chofefu- 
perflue de defenre icy toutes les fortes des vi¬ 
gnes defquelles nous reçucillôs les railms,vian¬ 

de tres-piaifante & delicieufe, d’où nous expri¬ 
mons le vin, qui eft vn breuuagc li précieux Sc Pfal.io^. 
exquis,qu'â bon droit il eft dit en planeurs lieux cha.s>.des 

de iafainde efcriturç, relîouïr Dieu & les hom- 
mes, faire oublier toutes raifeies, doleurs & 
flidliôsià quoy s’accorde Hippocrate, dilant que 
ceux qui vfent libéralement du vin, oublient fa¬ 
cilement toutes fortes de maux,& fe nourrilicnt 
en l'elperance de beaucoup de bien à l’aducnir. 
Ceseftets procèdent du vin, pour-autant qu’il 
refait ôc repaie les efpnts vitaux , & par confe- 
quent fait que le cœur s’efchaufFe,s’efteue & di- 
latctcc qu'aduient au contraire aux melancholi- 
ques, lelquels à faute dcfdits efpnts , portent 
touiiours vncœur contraint & alfoupi. A bon 
droit donc on dit,que le vin refiouïe le cœur des 
hommes,tout ainli que le pain les confirme& 

fubftanteivenant laiouïft'ance du viuidc du pain 
la fubftentation. 

Retournant donc aux raifins, Galen leur at- 
tribuevnepuifl'ance folutiue,conioinreauecla 
vertu de nourrir très- euidente,afles fufïifammét 
tefmoignee par l’habitude & corpuléce de ceux 
qui en mangent beaucoup en temps de vandan- 
gcs:&: combien que toutes les elpeces de raifins 

foyenc 
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foÿetitnourriflantesj fi eft-ce que toutes cfgale- 
menr ne lafchenc pas le ventre: car les vns nour- 

rifl'cnt beaucoup, comme, dvt Galen, & iaxent 
peUjles autres au contraire lafchent beaucoup Sc 
nourrifient bien peu : iScpourautant que ces de-* 
grez de nourrir & purger ainfi, procèdent ou de 
la fubUance folide du raifin,ou bien du fuc d’icc- 
luy, de là vient que les raifins qui ont beaucoup 
de iVn, & moins de Tautre, nourrifient ou pur¬ 
gent plus ou moins. D'où nous colligeons ne- 

ceflairementjaueciraac, que les raifins blancs 
pour cftre plus abondans en fuc, nourrilfcnt le- 
gcremêtjfont de facile digeftion, pénétrent fou- 
dainement les orifices des veinés , prouoquent 
les vrines,& purgent parle vcntrc.Les noirs qui 
ont la chair craflejgrolfe & amaflee,la peau dure 

& peu de ius, nourrifient beaucoup & purgent 
peu. Les roux &citrins tiennent la mcdioctitéi 
c efte vertu noufriflîere"& laxatiue, eft aufil di- 
uerfe, & en diuers degrez > félon la diuerfe con- 
ftitution & eftat des raifins : car depuis que de 
trois parties qiul y a au raifin , les deux ne nour- 
riflent point ( car elles ne reçoyuêt dans le ven¬ 
tre aucun changement ) & toutesfois referrent 
le ventre : s’enfuit que les raifins qui n’ont point 
de grainsjou qui font auallez fans l’cfcorce,pur¬ 

gent beaucoup & nourrifient peu, s’ils fontdc 
fubftanceaqueufe & liquide, ou bien purgent 
peu & nourrifient prou, fi leur fubfiance eftfo- 
lidervoila pourquoy le mouft eft tant laxatificar 
il eft fcparé des parties qui bridoyent cefte puif- 

fance.Dauantage les raifins recétement cueillis, 

font 
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fontdifferens deccüx qu’on referue pendus : car 

ceux ty <bnc bien proches de i’alunent fimple, 
nourriir^nt beaucoup & ne purgent rien^princi- 

palement la panfe mangee lans les grains & la 
peau : ceux la au contraire, ayans ehcores toute 
leur humidité fuperHue, d’où procédé la vertu 
de purger. Et tout ain/î que les figues 3c tous les 
autres fruits autumnales caufent diuers effets, 
félon ladifpo.fitionduçprps:ainfiicsraifinsjs’ils 

treuuent reftomach vuide, & de viandes .& de 
mauuailçs humeurs, nourrifsét beaucoup mieux 
& latchsnt le ventre auec plus de contentement; 
comme à i’oppofite,feiournent long temps dans 
l’cftomach > 3c engendrent de vens yneinhuité: 
brief fe degenerent.en cprruption & pourriture, 
lors qu’ils font receus, le ventre eftant plein tant 
de viandes que d’autres humeurs fupcrflues ; & 
principalement s’il eft affligé de quelque intem- 
pcrature. C’ell: la caufe pour laquelle i’yfagedes 
laifîns eft tant furpedt aux valétudinaires, aux 
cacochy mes, & à ceux qui ne font que foy rele- 
uer de quelque grande raaladie:& parainfi nous 
les concédons facilement à tous autres,& difons 
cftre ytUesà ceux qui ont befoin d’auoir le ven¬ 
tre libre. Qj^elqucs vns font curieux de fçaupir, 
s’il eft meilleur, de manger les raifîns fana pain 
qu’auec iccluy, Icfqueisdoyucnp entendre, que 
ceux qui mangent les raifins, plus pour fc noutr 
rir ou pour faulfè, que pour lafeher leur ventre, 
les doy uent mefler auec le pain^& pepuent man¬ 
ger tout le raifin auec fa graine & efepree ; ceux 

dif-je qui ont le ventre naturellement libre, 
M 
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inais les autres qui les mangent pluftofl: pour 

faire bon ventre, que pour eltre nourris ( pour- 
ueuque les empelchemcns cy delVus mention¬ 

nez n y foyent ) en doyuent vfer fimplement, 
fans mellange d’aucune autre viande, & tout au 
commencement du repas : comme aùllî tous les 
frui<5ts femblablesdoyuent eftre prins a l’entree: 
Contre la couftume ordinaire , de prefenicr les 

choies l'uccrees, & toutes fortes de fruits : lef 
quelles viandes fi feiournent guieres dans l’efto- 
mach, fe corrompent facilementrccux là expéri¬ 

mentent la vertu laxatiue deS raifins,qui fe trou- 
uent aux vignes la matinée, deuant que le Soleil 

commence à efclairer,s’ils en mangent auec tou¬ 

te la rofee. 
Quant aux paflferilles, elles ont quelque affi¬ 

nité auec les raifîns pendus,fî ce n’eft qu’aux pre¬ 
miers moys les raifîns font plus laxatifs, pourec 
qu’ils ont cncores , vne bonne partie de leur fuc 
aquatique: la vertu folutiue tant des raifîns que 
des pafferilles, eft augmentée par l’abflradion 
de leurs pépins, par leur macération feule dans 
l’eau , ou par leur decoétion enfemblc, laquelle 
celuy qui humera deuant toute autre viande, à 
peine fe plaindra-il du ventre conftipé : & mef- 
roement fî ladite macération ou decodion fe 
fait auec quelqu’vne des chofes plus laxatiues 
îiuparauant deferites. 
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Des cerifes & meures. 

C H A P I T R E X I. 

I Es cerifes font tefmoins j entre plu- 
fieurs autres plantes, que la culture 

1 peut rendre nofl:res,les arbres & her- 

_I tes, quoy qu elles foyent eftrageres, 
&efloignees de noftre terroir : car la terre Pro- 
uençale en eft maintenant fi fécondé, qu'il n’y a, 
aucune contrée en tout ce pais, foit aux montai- 
gnes, vallces & plaines, qui ne foit tres-fertille 
en toutes fortes de cerifes (accommodât ce nom 

decerifcàplufieurs efpeces de ce fruidt ) &to.u- 
tesfois nous les auons receiies des eftrangerstcar 
Lucullus general de la gendarmerie Romaine, 
apres auoir furmonté Mithridatc, les tranfporta 
de Cerafonte (d’où eft venu le nom de cerife)en 
Italie:& de là de main en main, par le moyen des 
voifins plus prochcs,elles font venues iufques à 
noftre Prouencc,là où elles font nourries & cul- 
tiuees des long temps, comme propres ôc natu¬ 
rels fruiéls.Toutes les efpeces de cerifes,nf font 
pasconuenables pour lalcher le ventre, ny auflî 
celles qui le lafchentjne le font pas en tout téps, 
c’eft àdireentous leurs aages (cequi peuttftre 
dit auffi des autres fruidls autumnales : ) car Cel¬ 
les qui fontaufteres &afpres, tant s’en faut que 
elles portent cefte commodité,que pluftoft elles 
arreftent le ventre. Auflî les cerifes chacune en 
foo cfpcce,pour cç faire doyuent auoir leur par- 

M a 
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faide maturité : & tneimc que ccllcs,qui de leur 
naturel font aigres, pcuuent rcceuoir telle éla¬ 
boration,que leur complexion approchera delà 
qualité douce , tellement qu’elles auront puif- 
fance de nourrir le corps : & ( ncores leur lue ai¬ 
gre & adftringent, eftant corrigé ôc cuit par la 
chaleur du Soleil,receura U vertu lax>itiuc. Cela 
fc pratique à cellcs que les François appellent 
guines,&: en Prouéee agriottes, non pas en tou¬ 
tes efgalement, car nous enauons de trois for¬ 
tes : l’vne cfl; de celles qui nous font plus com¬ 
munes , lefquelles pourauoir leur fubftâcc mol- 
le,rarei& fort fucculente,font pluslaxatiucs que 
les autresd’autre eft de celles qui fontd’vne fub- 
ftance folide & plus dure, & furmontent les au¬ 
tres en grofleur , lefquelles ont plus dequoy 
nourrir que les premieres,fe corropent plus dif¬ 
ficilement & font moins chargées de fuc ; de par 
confequent font moins laxatiues ; la troilîclme, 
eft de celles,qui eftant arriuees en maturité,font 
femblables en fubftace, & quafi en grolfeur aux 
fecondesrmais elles font extrêmement aigres, & 
par confequent moins nourriflantes, Ôc du tout 
point laxatiues. Quant aux ccrifes douces, elles 
font auflj plus ou moins laxatiues,& nourriffan- 
tesrear nous en auons auffi de plufîeurs efpeces, 
entre lefquelles, il en y a qui ont leur chair dure 
fechc ôc amaflee, auec vnc liqueur douce,lef¬ 
quelles font prou nourrilTantes & moins laxati- 
ues:& outre qu’elles nercçoyuent pasfacilemét 
la corruption,! eftomachen eft aucunement for¬ 
tifié : & font proprement celles là que Pline ap- 

pell« 
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^z\\ccera/àAÜ:ia^CecilMnatno\xs les entêdons par 
le nom de graphion:pourcc que(commc ie croy) 
ils o»c efté traduits en ce pais, par le moyen de 

rinfertion& grepheure, dcfqucls les vns font 
rouges, & les autres noirs, & aucm|s blancha¬ 
illes. L’autre forte de cerifes eft de celles qui ont 
vne humidité fuperfluc & corruptible > cnvne 
fubllance tare, laxe & molle, qui caufe qu’elles 
font beaucoup plus laxatiues que nutritiues : & 
d’abondant lî faciles à s’alterer & corrompre, 
qu’à peine peuuent elles faire long feiour dans 
l’eftomach, fans eftre changées en excremens 
deprauez & malins:& c’efl: pourquoy leur vfage 

eft tant pernicieux & dommageable,principale¬ 
ment aux débiles d’eftomach, aux mal habituez 
& cachochimes , & à ceux qui ont def>ja le ven¬ 
tre plein d’autres viandes. 

Les meures font aulîi tres-frequentes en ce 
païs,& de plulîcursfortes:car les vncs fontagre- 
ftesjles autres domeftiques : ie lailfe les champe- 

ftres,pouree qu’on n’a pas de couftume d’en vfer 
pour ce refpeât:combien que fuis afteuré, qu’el¬ 
les ne feroyenc inutilesj& principalement celles 
qui croiflént en vne forte de ronce, que Diofeo- 
ride appelle rubui id<e(u , laquelle eft differente 
des autres, n’ayant point, ou fort peu d’efpincs. 
Ces meures cy, font fi plaifantes, & à la veue, 
(car elles ont la couleur d’efcarlate ) au gouft 8c 

a l’odorat, qu’elles furmontent toutes les autres 

en (uauité : c’eft la ronce que vulgairenient on 
nomme framboifier & fon fruifl framboifes, 
dcfquelles pluficurs ont commence à embellir 

M 3 
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leurs iardins. Retournant donc aux meures do- 
meftiques.-nous en auons de deux efpeceSi blan¬ 
ches & noircs:quant aux blanchesjelles ne nous 

(èruent de rien en la médecine ( à faute poffible 
de n’auoKj: cogneu leur pouuoir, car elles ne 
font pas faiâes en vain ) font alTcs ingrates à 
l’eftomach^facilcs à s’alterer & corrompre^voire 
aiix plus robuftes & purifiez : les noires au con¬ 
traire outre la douceur accompagnée de quelque 
aectofité, ont vn têps eft de vertu âdftnngente 
quicaufe qu’elles font plus aggreables àl’efto- 
raach.Toutesfois l’opinion de Galen & Oribafe 

( confirmée par l’experience ) eft que fi elles de- 
uiennenten vneftomach plein, ou de viandes,, 
ou de mauuaifes humeurs:(car allors leur feiour 
dans iceluy eft plus long, que leur frefle ôc cor¬ 
ruptible fubftance ne requiert j elles degenerent 
en vne fi eftrange corruption, qu’à peine fepeut 
expliquer:& cela leur eft commun (comme auôs 
dit) auec beaucoup d’autres fruiCts. 

Les meures donc, de quelque efpece qu’elles 
foyentjont diuerfes & contraires qualitez, mais 
endiuersaagcs,careftant encores vertes, font 

adftringétes;inefmesque,,Diofcoride baille leur 
-poudre meflee auec les viandes aux celiaques & 
à tous flux de ventre immodéré, &c mefmement 
aux dyfenterics. Mais celles qui font venues à 
leur parfaite maturité , outre la puilTancc laxati- 
ue , laquelle confifte en vne humidité fuaue & 
douce, elles font aufli aucunement corroborati- 
ues,& reftringentes , comme il appert à leur ius, 
duquel on vie couftumicrement aux exultera- 
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nous de la bouche, & autres indirpoüîtions, qui 
ont befoin de médiocre adftridion.Nous yferôs 
donc des meures domeftiques noires plus ou 
moins venues à leur maturité: car ceux qui ont 
le ventre autrement afles libre, doyuent vfer de 
celles qui font verdelettes : au contraire les durs 
de vcntrc,doyuentchoifir les plus meures. Ori- 

bafe apres Galen confeille de les manger tout 
au commencement du repas,fans les mefler auec 
aucunes autres viandes, & s’en doyuent bien 

garder ceux qui ont l’eftomach impur & plein 
de cacochimie, à caufe que les meures iointes à 
telleirapurité)ladifpofitionen eft d’autant em- 
piree, que le nombre que Ton en mangera, fera 
exceflîf: ne fera toutesfois fans profit d’en vfec 
lors que l’eftoraach eft trauaillé de quelque cha¬ 
leur &• fecherelTc molefte , en temps d’efte, au 
moysde Juillet & au commencement d’Aouft: 
car allors l’air eftant fort efehauffé engendre vne 
fechcrefle, ( quoy que par accident ) au corps & 
mefme à l’eftomach,auqueLtoutes les autres par¬ 
ties ont leur refuge, en temps de necclîité : à la¬ 

quelle intemperature, les meures remédieront 
bien à propos,tant pour eftre humidcs,que pour 
auoir vne froidure afies infigne, pourueu que 
foyent fraifehement cueillies;lefquellcs com- 
moditez feront aufli fuiuies d’vne notable libé¬ 
ralité de ventre. 

M 4 
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Des melons & cocombres. 

Chapitre XII. 

Ombic que Diofcoridc attribue aux 
cocombrcsdomcftiques la vertu fo- 
lutiue,aüec côlblation de rc^omach, 

toutcsfois nous experimêtons le con¬ 
traire aux noftres : car il eft maniferte qu cftans 
iceüx pleins de certaine liqueur froide & gluan- 

tcj& de tres-dificile digeftion,qu’il Ce puifl'c fai¬ 
re, qu’ils nefaflent long feiour dans l’eftomach. 
Au côtraire eft des citrouilles Icfquelles paflent 
facilemet par le ventre, à caulède leur humidité 
aqueufe : & de là vient, que le vulgaire pour rc- 
mcdieràtelle vitiofité, trempe les cocombres» 
long temps auparauant, dans le vinaigre, ou 
quelque portion de fcl a eRc fondue, par lequel 
appreft il eft rendu plus aggreable à l’eftomach, 
déplus prompt à eftiediftribué, fans toutesfois 
proüoquer le ventre d’aucune chofe notable. De'^ 
ces chofes nous concluons que les cocombres 

domeftiques de Diofcoridc,font d’autre naturel 
que les noftres : ôc combien que Mathiol en fon 
commentaire fur Diofeoride en dépeint deux 
crpeces,nous n’aüons toutesfois que d’vne forte, 

laquelle s accorde en cela auec celle de Diofco¬ 
ridc , que là graine prouoque les vrines, aux ar¬ 
deurs dcfquellcs elle eft de grande vtilitéjiSi aux 
cxulcerations de la veffie.Ce que nous difons en 
pafiant,depuis que ne trouuons rien que vaille à 

nos 
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nos cocombres pour faire bon ventre, & cnco.. 

res moins pour la nourriture : & de là vient que 
Galen confeille de s’abftenir d’iceux & de tou* 
tes fcmblables viâdestlcrquelles quoy que l’cfto- 

raach digercilî cft-ce que par fucceflion de teps, 
elles engendrent vn amas d’humeurs froids,cras 

Sc glutineux, qui en fin ne poiniant cfti e chan¬ 
gez en bon fang, facilement à la moindre^îcca- 
fion, fc pourrifl’ent ; d’où s’enfuiuent de heures 
maligncs,& d’autres maladiesdangereufes. 

A ce rang d’alimens ie mettrois aufli les pou¬ 
pons & melons, n’eftoit qu’ils font aucunement 
de meilleur fuc, de plus facile digeftion, & laf- 
chent le ventre, fans faire ( félon l’cxpericnce & 
authoritc de Galen) trop grad feiour dans l’cfto- 
mach ; toutesfois ces qualitez cy, ne font pas cf- 
gales en toutes les fortes de poupons oü melons; 
ce que nous treuuerons véritable en examinant 
^acun en fon cfpece:car en ce pais nous en auôs 
de trois fortes, diftinguees félon leurs formes & 

faueursd’vne eft de ceux qui font fort ventreux, 
& de figure d’ouale, les canelcures ôc rayes def- 
quels font continuées d’vn bout à l’autre,& font 
ceux qui font entendus par le nom de poupon: 
l’autre eft de ceux qui font plus longs,ayans leur 
rayes moins éminentes, & plus petites,lefquels 
le vulgaire nomme au genre feracnin poupou- 
nes; la troifiefmc efpcce eft de ceux ,qui pour 
eftre de la forme d’vn coing, font appeliez en 
Latin melopepoms, portans le nom de melon & 
coing enfemblc : ceux cy font proprement en¬ 
tendus parle nom de melon, & font dilîerens 

M î 
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des preniiers,en la forme Sc figui^e cxtcricurctcar 
leur canclcure eft beaucoup moindre. En la gia- 
deur,cftans pour la plus part fort petits en la 
chair, laquelle eft en ceuXey dure, amairee& 
blanchaftre, & en leur cauité, qui eft en ceux cy 
plus petite, fans eau, & aucc beaucoup de grai¬ 
nes : lefquelles chofes abondent plus aux pou¬ 
pons, & finalement au gouft, qui eft en ceux cy 
beaucoup plus plaifant& aggreable. Pourrai- 
fon defquelles proprietez , nous concluons que 
les melons font plus propres pour la nourriture, 
que pour la purgation, pouuât leur chair feiour- 
ner quelque temps dans Tcftomach fans encou¬ 
rir aucune corruption : fi ce n’eft que l’eftomach 
fort fi mal difpofc qu’il gafte auflî les autres 
viandes. Ce que ne peut pas eftre ainfi vérifié 
des poupons, tant maftes que femelles, lefquels 
font fi abondans en humiditez fuperflues auec 
froidure & grande crudité , qu’à peine peuuent 
ils eftre vne heure dans reftomach,qu’il ne s’en- 
fuiue vne corruption manifefte: & mefmement 
s’ils tombent en ventre plein de mauuaifes hu- 
meursjou autrement intemperé. C’eft pourquoy 
Galen ditdeluy qu’il difpofe les hommes à la 
maladie appellce choiera, autrement miferere met. 
Ce quecraigoans les hommes,ont prins couftu- 
me de les manger tout à l’cntrce de table & aucc 
le feljtant pour diminuer & corriger leur fuper- 
flue humidité, que pour hafter leur defcctc dans 
les boyaux, & de là leur fortie hors du ebrps ; la¬ 
quelle pourroit eftre retardee par les alimens 
premièrement ingérez. 

Les 



provenç. liv. iri. cliAP. XIII. 187 

Les melons donc eftans mangez auec les cit- 
conftances requifes, par ceux qui n’ont lefto- 

mach impur & altcré,dc quelque iutemperaturc, 
chaude ou froide difficile à corriger, ne permet¬ 
tent iamais que le ventre foit chiche ôc conftipé, 
lequel bénéfice eft trcs-neceflaire pour la pré¬ 
caution de toutes maladies. 

Des oignons domeftiques. 

Chapitre XIII. 

Ntre leschofes defquelles les hom¬ 
mes vfent pour leur nourriture a les 

vncs feruent feulement de confiture 
& faufle,n’ayant en foy aucune cho- 

fe pour nourrir, comme font toutes cfpices , le 
vinaigre, le verjus, le fel & femblables chofes, 
defquelles on fe fert plus pour corriger les vian¬ 
des., & pour leur donner bonne odeur & bon 

gouft, que pour autre intention. Les autres qui 
ayant autremêt en foy tout ce qui eft befoin pour 
l’aliment & refeélion, ont neantmoins , befoin 

d’eftreappreftez allant leur vfage ,par le mini- 
ftere du cuifinier auec le feu , lequel eft le princi¬ 
pal correéteur de nos alimensren troificfme lieu 
il s en treuue beaucoup, qui eftans rcceus fans 

élaboration & préparation aucune,n’engendrét 
autre effet dans le corps, que de l’alcerer, en ef- 

chaufFanr,rcfroid!frant,hume(5lant& defcchanr, 
auec autres dépendances de ces quditez cy : & 

outre 
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outre ces operations, quelques vns ont ce pou- 

uoirde lâcher le vatrcjaufqijels toutesfbis,apies 
leur diligente préparation , fe treuue quelque 

portion pour la nourriture. De ce genre fontlcSs 
pourreauxjles aulx,Ies raues, les naueaux, les ef- 
pinars, les blettes : brief prefque toutes les her¬ 
bes & racines potagères, & principalement les 
oignonsjpour îefqucls nous auons drelTé ce cha¬ 

pitre. Car Otibafe apres Galenj&encoresTex- 
perience terraoignent, que la préparation eft de 
telle efficace en iceux, qu’au lieu qu’au parauant 
ils n’auoyent rien que pour efehauffer, atténuer, 
inclfer la craflîtude & vifcoiîté des humeurs: 
apres eftre induftrieufement appreftez, acquiè¬ 
rent quelque force de nourrir:& quant à la pur¬ 
gation , pour le regard de laquelle nous parlons 
feulement des oignons en ce lieu, elle eft ft ma- 
nifefte ÔC afleuree, qu’en quelque façon qu’on 
les mange, ne permettent iamais laconftipation 
du ventre. Il eft vray que ce pouuoir la eft fort 
affoibli par la coâion deffiits oignons, & mef- 
mement ft on les fait bouillir en deux ou trois 
eaux: carallors ils laiftent totalement leuracri- 
monic,rctenans toufîours quelque portion inci- 
fiue,attenuatiue, & crtcores pour faire bon ven¬ 
tre. Lefquelles vertus fe treuuent beaucoup plus 
vigoreufes quant elles font coniointes aucc leur 
acrimonie, laquelle aide manifeftement à l atte- ' 
nuatior» ôc incifion fufdite, & cncores à la puif- 
fance laxatiue;ce qu’eft confirmé par l authoritc ' 
de Diofcoridc , difant que toutes les efpeces des 

oignons , entre autres proprietez fignalces pur- 

genr 
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gcnt ôc font bon ventre. Cefte propriété n'cft 
pas efgale en toutes les ibrtcs des oignons, aulTi 
ne loin elles pas cigales en fortitude : car pour- 
aucant que les rondes Ibntpius acres, que les 
longues, les feches ôc def-ja meures, que les ré¬ 
centes, les rouges que les blanches, s’enfuit que 
elles ayent plus d’efficace pour la purgation. 

Et combien que les oignons longs de Diofeo- 
ride,furmontcnt en acrimonie les ronds, toutes- 
fois nous expérimentons le contraire en ceux de 
noftre Prouence : car l’experience iournalierc 
nous fait voir, que les longs en figure d’ouale, 
(tels que croifîcnt au terroir de Bouc Ôc de Gar- 
dane ) cèdent en acrimonie aux ronds Ôc aplatis 
en forme de lentille: il s’en treuue quelque fois 

de fi debiles, qu’on les mange fans apperceuoir 
aucune ingratitude pour raifon de l’acrimonie, 
voire tous crus, n’eftans aucunement préparez. 

Et combien que les oignons crus ( félon le tef- 
moignaged’lfaacapresGalenj n’apportent rien 
pour la nourriture du corps, toutesfois n’cft pas 
fans profit que ceux qui ont l’eftomach refroidi, 
plein de pituite crue, crafle ôc gluante, en man¬ 
gent quelquefois : ôc principalement au moys 
d’AuriljMay, 5c au commencement de luin, car 
allors ils font moins acres, ôc plus proches de 
leur premieraage; d’autant qu’auec la prépara¬ 
tion defdites humeurs,s’enfuit aufli leur cuacua- 
tion : de forte que nous pouuons dire fans men- 
tir,auoir veu plufieurs, aufquelspar l’vfagc mo¬ 
déré des oignons recens ôc tcndrelets, la dou¬ 
leur d cftomach ,caufce par crud,itcz & humeuri 

phlegma 
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phlegmatiqucs, eftrc du tout appaifee. Quant à 
ceux qui font de naturel chaud & bilieux, luy- 
uant le confcil de Galen.doy uent s’abftenir,non 
feulement des oignons,mais aulïi de toutes cho - 
fes picquantes,acrcs & raordicantes, telles que 
font les aulx, les pourreaux, les oignons & fcra- 

blables. 
Ce que nous auons ditcy delTus des oignons, 

peut eftre entendu des pourreaux, & des aulx, 
veu que Oribafe & Galen ont parlé en mefme 
chapitre de leurs facultez , & foubs vn mefme 
propos : ioint auffi que Diofeoride recognoit à 

tous vne mefme puilfance de lafeher le ventre; 
bien cft vraÿ qu’en noftre Proucpee l’vfage des 
aulx n’eft pas fi frequent, que ccluy des oignons 
&pourreaux:car nous contentans des deux der¬ 
niers , femmes contens dfe quitter la po,^feflion 
du premier aux Gafeons. 

Des bettes^ 

Chapitre XIIII. 

L n’y a pas vne herbe , de celles que 
nous appelions potagères , qui loic 
plus commune en ce pais , en tout 

^ temps.quc les bettes,& mefmement 
par toute la balfe Prouence , combien que les 
montagnes n en font pas defiituees rcar il n’y a 
licuhhoid,là où on ne pu,dé auoir cefimple 

toiîtes 



provsnç. liv. in. CHAP. xiiri. ipi . 

toutes les parties de l’annee : c’eft Therbe que les 
Francoys appellent la porree, aucuns Latins la 

nomment /fcUm, quoy que par ce nom AcpcUy 
on entend principalement les bettes rouges, fé¬ 
lon le de Charles tftienne. Et ■ ' 

combien que DioLoride ne face me- tion que ' 
dedeuxefjpeces : lî eil -ce qifen ce païs nous en 

auons prefqtic par tout de trois fortes ; car outre 

les blanehes& noires de Diofcoride,on en trou- 
ueen plufieors lieux de rouges , tant de racine 
(quieft quafi fi groffejquc les raucs longues) 
que de fueilles, lefquelles font en icelle plus lar- ■ 
ges qu’en aucune autre fpecc : & celle cy efl: plus 
rare en ce païs que les autres. Or qu’en la porree 

on trouue quelque portion bonne pour nourrir, 
moyennant l’élaboration du feu, & de quoy laC- 
cher le ventre,il eîl tres-manifellerqUant au pre¬ 

mier nous auons l’experience, d’autant qu’il n’y 
a herbe plus commune & aux riches, & aux pau- 
ures,pour les potages ordinaires, que les bettes: 
pour la purgation, il n’cll befoin de l’authorité 
d’Hippocrate,ny d’aucun autre, depuis que l’ex- ^ ^ 
pericnce le monftreitoutesfois nous dirons, que 

Hippocrate a cogneu celle puilTancc laxatiue 
aux bettes, difant que leur ius ou decodlion fait 
bon ^rentre, & leur corps l’arrelle plulloll : luy 
mefrne baille ledit ius à la troifiefme fpece de 
phtifisj pour la purgation de l’humeur bilieux, 
aucc toute facilite,& fans aucune violence. 

Martial a recogneu la mefrne puifl'ance à ce 
qu il dit, ^ pi^ro ventri non inutiles betas, & ne fe 

«ut efmerueillcr , fi en vn mefme fimplc fe 

trouue 
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tiouue dequoy faire le ventre lafehe, & le ref^ 

ireindrcjcar comme auons touché auparauaat,la 

raifon ne répugné rien à cela, & l’authoritédc 
Galen efl: confirmée par l’ordinaiie expérience. 

Cha.4.0.1. Galen en pluficurs parts fait grand cas des bet- 
x.des nlt- meimcment auiiureS. des fimples, difant 

taUJent. ^l^’elles ont vne qualité nitreufe, parle moyen 
44 jcci. t. de laquelle, elles font refolutiues, abfterfiues,& 
Hure des purgatiues, tant par le nez fi on reçoit leurius, 
fraSum. [gj narines,que par le fondement : & mefine 

que ledit ius(ce que nous expérimentons fouu5t) 
adioufté aux cliftcrcs,n’efl: de peu de valeur,pout 
attirer les excremens du ventre, voire lors qu’ils 

font fi endurcis,que les autres clifteres,qu’on ap¬ 
pelle leni tifs, font de nulle efficace, Q^ntàla 
portiô ahméteulé elle eft fort debile aux bettes, 
comme auffi à toutes herbes potagères, tellemét 
qu’on en vfe plus pour accompagner le pain,quc 
pour aliment: Galen mefmelesa mifesence 
rang la, fumant l'intention de fon maiffre & le 
noftre Hippocras. Le vulgaire a par expérience 
auflî.que t.e fimple fait bon ventre,non feulemct 
prins en brcuuage, mais auffi mis en iniedtiô pat 
îefondement,comme auons def-jadit:& pourcc 
que le corps & fiibftance de bettes, efl: plus ad- 

ftringenteque laxatiue, feae parla coéfion, el¬ 
les perdent leur introfité & acrimonie, qui cft 
la principale caufe de la purgation ) de là vient 
qu’on ne les peut donner en autre forme de me- 
dicamens qu’en brcuuage. Il cft certain que du 
ius fimple & dépuré, on feroit aueclcmielvn 
bon ficop laxatif ; le tnefinc pouiroit-on faite 
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des infufions multipliées, tout ainfi qu on fait 

des violettes de'Mars.des rofes 3c fcmblables. 

Des arroches & blettes. 

Chapitre XV. 

î Alcn au Tccond liure des alimens, 
î conioint CCS deux fîmples enfemble, 
' commeeftans d vnc mermc puilTan- 

_ __] ce : car ( dit - il ) elles font fi fades 3c 
dcllituecs defaueur J qu’on les iugeroiteftredc- 

ftituees de toutes proprietez. Pline en efcrit au- 
tant des blettes J difant la blette eft vne herbe 
f ide 3c fans faueur 3c acrimonie aucune, 3c de là 
eft venu que dans Menander, les maris voulans 
outrager leurs femmes , les appellent blettes. 
Plautus auflii« truculemo bliteam rneretricent nomi- 
nanlzs Latins auflià l’imitation des Grecs appel¬ 

lent bliteos homines, ceux qui font fans indurtrie, 
acroup:s 3c feneans. 

Il n’cft pasafles liquide qu’eft ce que nous de- 
uons entendre par le nom de blette, ou bliton, 
car Diofcoride en dépeint de trois fortes, tout 
ainfi que des bettes,a(îauoir des noirs,des blancs 
& des rouges : combien que nous n’ayons en ce 
puis qu’vne forte de fimplc, laquelle nous en¬ 
tendons par le nom de binon , aufli l’appelions 
nous en noftrc langue blet, qui eft vn fimple rat 
cogncu,que la populace en vfe pour faire pota¬ 
ges,a faute des cfpinars, bettes, & autres herbes 

N 
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potageresjvenât fans culture copieufement par* 
mi les autres ortolailles j defquels aulTi les châps 
cultiuez font quelquesfois bien peuplez.Le 
diurnTufiicum de Charles Eftienne j penfe que le 
bliton füit cç que le vulgaire appelle e/pinard; 
mais il y a bien grande différence j entre nos ef- 
pinars & le bliton. Q^oy qu’il en foit il cft véri¬ 
fié , que ce que nous entendons par le nom de 
blette,oii bliçon,à les mefmes facultez que Ga- 
len remarque au lien. Tous les autheurs Grecs 

’ attribuent à ce fîmple la vertu de lafcher le ven- 
trc.On n’a pas expérimenté en noftre binon, ce 
que Pline a recogneuaq fien, difant qu’il eftfi 

mauuais àrcfl:omach,& trouble fi fort le ventrc:, 
qu’il engendre la maladie appellee choiera mor-, 
bai ; on çn peut vfer de mefine façon, eomme de 
laporreç, çy dclfus eferite, bien eft vray qu’en ‘ 
ceuc cy n’y a riçn d’aftringent. 

Quant aux arroches, elles font plus vfitees & 
plus communes , encores qu’elles ne croilïen't 
que par la culture, auflî font elles meilleures, & 
teçoyuent plus fidcllement le gouft de la faulfç 
qu’nn leur a4ioufic,quç les bleçtcs : auffi font e'-; 
les nommçes en France bonnes dames. Nous en 
remarquons en ce païs de deux forces : vne do-> 
ïneftiqiie, qui croit fçulement aux iardms par la 
culture, tour ainfi que les autres herbes potagè¬ 
res ; l’autre fauuagc , de laquelle le vulgaire yfc 
auflt,comme de plufieurs autres herbes eharnpc- 
flres. Quant à la puilTânce foluiiue,elle n’efi: pas 
çigah- en I yne 8c en l’autre efpecc:car nous auos 

pat expérience, que les arroches fauuages ( leA 

■ quelles 
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quelles le vulgaire en Pruuence entend foubs le 
nom de cenilion* ou cinifclons ) font beaucoup 
plus laxatiu^s que les domciliques : aufll ont el¬ 

les certaine a runonie & amertume, qjic les ful- 
ditcs, del'quelles dcgencrenc touchaut hnlipi- 

dité que les arroches ont : ôc c’elt pourquoy aux 
inflammations , qui demandent 1 > rtfl geration 
(comme font les crifipelcs ) on vfeplutoft des 
arroches domeftiqucs que des autresiau contrai¬ 

re , pour ialcher le ventre, les champeflrcs font 
plusconuenablcs. Etpourceque nous traittons 
en ce hure des limples, qui outre le pouuoir de 

faire bon ventre, ont aulfi quelque chofe pour 
alimenter le corps : en ce fait nous préférons les 
arroches des iardins , dcfquelles f vne & l’autre 
commodité peut reüflir:quant à leur graine,'elle 
dégénéré des fueilles, car en elle ne fe trouue 
rien pour nourrirr&neantmoins elle-eft eftimec 
d’vue puilfance tiites-laxatiue, laquelle n’a pas 
long temps a efté gecognuepar aucuns Empiri¬ 
ques, en apres pradiquee par plufieurs Méde¬ 
cins rationcls;& mefme qu’aux potions vomiti- 
ues, nous auons de couftume de mettre ladite 
graine en decodion, laquelle purge auflî par le 
fondement, non fans grande fafeherie & trou¬ 

ble de l’eftomach : qui eft càufe qu’elle a befoin 
de la corredion propre aux medicamens du pre¬ 
mier catalogue;nous vferons des fueillescom=- 
me des autres herbes potagères. 

N a 
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Des ejpinars. 

Chapitre XVI. 

Vx liurcs de la matière médicinale 
de Diofcoridc , nous ne trouuons 
(àmonaduis)aucunnom,roubs le¬ 
quel nous puiflîons entendre les cT- 

pinars ,quoy qu’ils foyent fi vulgaires & fami¬ 
liers par tout, & mefmemeiu en ce païs,qu’il n’y 
a contrée en iceluy , en laquelle, voue l’hyuer 
(car on les dr fend facilement du froid ) on n’en 

puilT recouurer. Quelques vns veulent due, 
que Diofeoride a comprins (oubs le nom de 
chrifilaehanon, tant les arroches que les çfpinars: 
mais ce nom ne conuient aucunement a^ix cfpi- 
nars, lefqucls n’abandonnent iamais leur veruu- 
re,non feulement aux fueilles & à leur ti gemmais 
auffi aux femences, & toutefois le nom de chri- 

folachamn, fignific herbe doree, ce que me lait 
croire que les anciens Grecs, & mefme ceux qui 
font venus apres Galen, comme Oribafc , Paul 
Æginettc, n’ont point eu en vfage les efpinars, à 
caufeque peuteftre ils ne croîlloycnt pas pour 
lors aux prouinces qu’ils ont frequctecs:& mef¬ 
me que quelques vns font d’opinion que celle 
herbe a eft. premieremét veuc en Efpagnc,d’où 
elle femble auoir retenu le nom de fpanaceum,Qa 
hiffantam o/w,combien qu’il eft vray fembha- 
ble , qu’on les appelle efpinars , pour raifon de 
l*ur femence efpincufe. Donc des efpinars, les 

vn$ 
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vns fonc agrell:es,les autres domeftiques : quanc 
aux agreftes, ils fe creuuent feulement aux mon¬ 
tagnes du Dauphiné, de terre neufue, & de là 
haute Frouence,delquels les plebees de ces con¬ 

trées là, vfent comme des herbes potagères, les 
appcllans vulgairementaufquels re- 
cognoiflent quelque pouuoir de nourrir & de 
laxer le ventre. Des elpinars domeftiques nous 
enauons aulli deux fortes, l’vne femelle qui eft 
fans graine, ou fi en a, eft fterilc fans pouuoir 
d'engendrer fon femblable: l’autre mafle qui en 
fon temps eft toufiours chargé de femencc efpi- 
ncufe&: picquante,propre pour lapurgation:de 
tous les deux on vfecouftumiercmentaux repas 
ordinaires , au printemps & l’automne, & mef- 
mement en carefme ôc vne bonne partie de l’hy- 
uerren qu Ique façon qu’on les apprefte, ils gar¬ 

dent toufiours leur vertu laxatiue. Bien eft vray 
quelle eft de beaucoup diminuée, lors que par 
exprellion, on tire vne bonne partie de leur ius, 
auant que les apprefter par le feu : de forte que 
ccluy qui vfera des efpinars , pluftoft pour auoir 
bon ventre, que pour s'en nourrir,les doit man¬ 
ger auec tout leur ius , duquel ils font fi pleins, 
q *’il3 peuuent eftre cuirs fans eau en leur propre 

humidité : l iqucile pour eftre accompagnée de 
certaine aciimonie.fait que les efpinars font au¬ 
tant,ou plus laxatifs,qu’aucune des herbes pota¬ 
gères : iî n’eftoit que la mefiange des paucril- 
ies,de^ figues,du fuccre & autres chofes,&: la di- 
ueriué de le-, apreft r, les réd familières ànoftrc 
natuiel, (sroit bien peu de chofe leur portion 

N 5 
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nourriflicre, & beaucoup la vertu laxatiue. Par- 
quoy les efpinars ( comme ditefl: j prins auec 
tout leur lus, fans meflange, ny apprefl: trop la¬ 
borieux , font très-bons pourtenir le ventre laf- 

che : toutesfois pource que leur puilfance foluti- 
ue, n’eft pas beaucoup arreftee, par la prépara¬ 
tion auec les figuesjrailînsjou panfes, prunes, & 
auec l’huile, loint aufli qu’autrement ils ne font 
guieres amis de l’eftomach, & engendrent au 

ventre de vapeurs ôc ventofîtez moleftes:leur 
vfage fera plus afl'euré pour les delicats,moycn- 
nant les préparations fufdites, hdâ;es toutesfois 
de forte que les efpinars retiennent touhours 
leur ius. 

Des choiis. 

Chapitre XVII. 

" Es anciens ont eu en fi grande efti- 
me les chüus , qifds ont auec toute 
aflèmance proféré, ne poutiou eftre 
aucun malade, qui ne peut receuoir 

qucKjuc ie>uiageraenr, par radmimftration des 
chous. Chnfippc Médecin tres-ancien, ell dit 

auoir occupé vn ailes inligne volume en la def- 
cription des remedes, que les hommes pcmient 
receuoir de ce limplc en toutes les maladies du 
corps.-tcllemcnt qu'on a cftimé, n cftre chofe di¬ 
gne d’admiration, fi les Romains par l’efpace de 
lix ces ans ( quoy que foit fau;c que les Médecins 

en ayent 
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en ayenc rancde temps cfté abfens ) fc fontf con¬ 
tentez des chous feulement, pour médecines eti 
toutes leurs malàdics.Ce que ne peut eftre vray, 
qu’ànoftreconfufionrnous dif-jc à non feu¬ 
lement la terre Prouertçàle, mais àuffi toutes les 
prouinces de la France i font infufîifântes pour 

treuuer dequoy faire la mcdécine au moindre 
malade du monde : tellement que Ci les pharma¬ 
copées & difpenfaires des Arabes eftoyent per¬ 
dus , ou que la nauigation & traffique en terre 
eftrange, fulTe interditte, nous ferions empef- 
chez de faire la médecine. Retournans donc aux 
chousjtout au commencement noterons qu’il en 
y a de trois fortes > dcfquelles Diofeotide parle 
en trois diuers chapitres : l’vne eft des domeûi- 

quesd’autre des fauuagcs : la troifiefme des ma¬ 
rins , defquels auons parle au premier liure. 
Quant aux lauuages j noftre intention n’ell pas 
d’en parler en ce lieu, combien que tious ayons 
remarqué autresfois en icéux la faculté laxatiue: 
&Diofcoride recognoit aux cm^es d’iceux,quel- 
que chofe bonne pour nourrir : c’efi donc pour 
les domeftiques que ce chapitre a efté commen¬ 
ce! defquels nousâuonsen ce païs de plufieurs 
efpeces-.car les vns font blâcs,les autres verds,5<: 
quelques rouges: les vns ont les ftieilleslarges 
& crâlTes, les autres minces & crefpers : les vnS 
les ont efparfes & efgarees, les autres vnies & 
amalTees quafi comme en vn globe j lefquels ort 
nomme chous cabus ou capusitoutes ces efpeccs 

de chous femblent auoir rnefmc force làxatiue. i,2.deid 
Car Hippocrate, Galen, Oribafe, Sc les autres dieu, 

N 4 



zoo DE Ta phArmAciï 

L.j.ch.^s. qui parlent de la venu de <pe fimplc, difenc fans 

rien fpecifier,.iu aux chouS fe treuue dequoy fai- 

Cha 'i.Lx. ventre:touccsfois nous qui auons conféré 
les vns auec les autres, creuuons que les rouges, 
& ceux qui ont la couleur verte obfcure , lonc 
beaucoup plus laxatifs que les blancs,ny que les 
capus : ce que faut entendre de leurius ou du 
bouillon premier, pourautant que leur corps & 

la portion plus materielle d’iceux , eft pluftüff 
adlfringcrite que laxatiue ; car il eft tres-tlair en 
noftrc médecine, que les chofes ou plus mate¬ 
rielles & craftes elles font, tant plus tardiues le 
monftrent en leur diftribution, & par mcfmc 

u.j-Jîmf. fUQyen arréftent le ventreid'oii eft contirmee To- 

‘ ■ pinion de Galen, difant que plufieurs plantes 
font faifies de contraires facultez,lefquelles font 
manifeftees félon la diuerftté de leur prépara¬ 
tion. Etc’eft pourquey Diofcoride tient que les 
chous des iardins,legerement bouillis, font bon 
ventre, & au contraire, s’il eft largement cuit 
rarrefte,tcllement qu’il eft de tant moins laxatif, 
& pins adltringent, d’autant qu’on le fait bouil¬ 
lir plus long temps : c-ir par la longue coclion il 
laifté certaine acrimonie qu’il a, laquelle facile¬ 
ment s’eluanouyt : ioint auftî que ( comme dit 
•Galen,) il eft impollible que les choies qa’on 
cuir gardent leur propre naturel, ôc principale¬ 
ment Il elles font cuittes en quelque humidité 
eftrangerc,Ôc non à la leur naturelle. 

Galen enfeigne deux façons d’aprefter les 
' chous , vne pour iafeher le ventre, l’autre pour 

l'arrefter.A la première il fait bouillir lesfueiHes 
des 
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des chousen l’eau Icgereraent, bien tort apres il 

iette lefdites fueilles dans vn autre pot qu’il a 
préparé auec l^ruile &c le garum, duquel auons 
parlé auparauant : au lieu duquel nous pouuons 
auflî mettre le lél commun: en la fécondé qu’il 
fait pour arr< ferle flux de ventre, il met Icfdi- 
tes fueilles def ja cuittes & bouillies, derechef 
dans vn autre vaifl'eau plein d’eau chaude, en la¬ 
quelle eftant cuittes vue autrefois, laiflent tota¬ 
lement l’acrimonie & introfitéquellesauoyenc 
auparauant, & auec elle toute leur puifl’ance la- 
xatius. 

Parquoy la première & legeredecodion des 
chous eft tres-bonne pour laxer le ventre, com¬ 
me aufli le chou mefme ainfi cuit & mangé auec 
le fcl & l’huilcilefquels cuits plus que d’vne fois, 
font adllringens. Le ius des chous non cuits eft 
de plus grande vertu pour faire bon ventre:mais 
en iccluy ne fe trouue rien pour nourrir , finon 
qu’il tombât en vn eftomach famélique (comme 
en temps de cherté de viures ) lequel fe fatisfait 
de tout ce qu’il rencontre : d’où vient que tels 
cllranges alimens engendrent d’humeurs depra- 
uez fl Faciles à lecenoir la corruption , que îou- 

uent ils lune cauies des fleures peftilencielles, ôc 
des autres maladies populaires. 

Il y a vne infinité d’autres Amples en ce païs, 
de mefme vertu & efficace, que ceux que i’ay 
rangez au premier, fécond & en ce troiflerme 

liure, lefqucls i’eufte adiouftez pour la preuue 
e ma propofltion , n’eftoit que l’auois peur 
cftre trop prolixe, &de fembler deiciire de 
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chofcs qui font de foy afles manifcfty & pro¬ 

bables. loinc aulS que tant de tcfinoinsinobie- 
âablcs que i’ay produits, doyuent fuffire pour U 
confirmation de ceftc vérité i laquelle i’efpere 
aucc l’aide de Dieujd’eftablir & renforcer enco- 
res mieux, tant par le dénombrement des reme- 
des particuliers ôc chirurgicaux, repellcns, atti- 

rans,fup‘J)uratifs,mondificatifs,aglütîmatifs,&c. 
& fudorifiques, pour chaflTer hors de nos bouti¬ 
ques le gaïae, la farza parilleda racine de cinna, 
& autres piperies que les eftrangers nous ont 
faites aualler auparauant,que par vn difpenfaire, 
qui fera drefle, non feulement pour la nation 

Prouençaleiraais aufli pour toutes les autres 
prouinces de ce Royaume de France. 

Là où nous ferons vn paradigme 5c 
exemplaire de tous les medica- 

mens vniuerfeis& topiques, 
qui font necefl'aires pour 

la curation de tous 
les genres des 

maladies. 

bifide la fremiere partie de U Pharmacie 

Prouençale. 


